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Prix à la paire 
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Prix : 350,00 F t.t.c 
Prix : 652,00 F t .t.c 
Prix : 798,00 F t.t.c 
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32~ SAWN INTERNATIONAL 

DE LA PHOTO ET DU CINEMA 

poche, les adaptateurs R.F. pour jeux télé. 1 - Enceinte Klipsh « Heresy » KLIOO 

Le 32c Salon international de la photo et 
du cinéma qui se tiendra à Paris du 5 au 
13 novembre 1977 devrait occuper la tota
lité du tout nouveau hall 1-1 (ex Victor
Eest)de la Porte de Versailles dont la cons
truction ne sera achevée que le t er octobre 
1977. 

La promotion d'ASTEC pour les 
convertisseurs indique 10 produits pour 
10 000 applications. 

Rappelons qu'Almex représente ou dis
tribue en outre en semi-conducteurs Fair
child, Harris, R.C.A. et Siliconix, en com
posants passifs, Dale et Sprague et en 
moteurs et lecteurs de bande E.C.M., 
Harowe et Supérior Electric. 

1 LES ENCEINTES KLIPSH 1 Bien que déjà supérieure à celle du pré
cédent Salon, la surface ainsi disponible 
s'est très vite avérée insuffisante pour 
accueillir tous les exposants soucieux de 
participer à cette manifestation qui, tous 
les deux ans (en alternance avec la Photo
kina de Cologne), fait de Paris la capitale 
mondiale de la photo et du cinéma. 

Les enceintes Klipsch dues au célèbre 
électro-acousticien Paul Klipsh font leur 
réapparition sur le marché français après 
une longue absence. Importées par le 
département électronique haute-fidélité 
O.G.P., nous présentons ci-après deux des 
modèles qui seront disponibles dès la ren
trée 77-78; Ces enceintes font appel au 
principe du pavillon exponentiel, replié 
pour le haut-parleur de grave, et se carac
térisent par un rendement exceptionnel. 
Les modèles les plus volumineux, pouvant 
être utilisés en Hi-Fi, mais également en 
sonorisation, sont décrits dans notre 
confrère « Sono» {Edition du « Haut-Par
leur » ). 

Puissance maximum: 105 W 

ASTEC REPRESENTE 
EN FRANCE PAR ALMEX 

Almex vient d'obtenir la distribution 
exclusive pour la France de « Astec >>. 
Astec produit, en Extrême-Orient, une 
gamme de convertisseurs grand public et 
d'interface R.F. surtout dirigée vers le 
marché grand public, les calculateurs de 

NOTRE COUVERTURE: 

Réponse en fréquence : 50 à 17 000 Hz(± 
5 dB) 
Niveau sonore : 98 dB SPL pour 1 W à 
l'entrée (ré férence O dB = 0,0002 
dyne/cm2) mesuré à 1,22 m (4 pieds). 
Impédance : 8 Q 
Composants : 1 Boomer (grave K.22 de 
31 cm, 1 médium K55V avec pavillon 
K 700, 1 Tweeter (aigu) K 77. 
Fréquences de transition : 700 et 6 000 Hz 
à partir d'un filtre type E. 
Distorsion : inférieure à 3 % pour 90 dB 
SPL à 61 cm (2 pieds). 

C'est au CES (Consumer Electronics Show) que /'Equipe TERAL a découvert, en juin dernier, la marque LOG, et c'est après trois 
mois de tests Irréprochables que les Ingénieurs de TERAL ont admis ces produits à la commercialisation. 

LOG est une marque japonaise filiale du célèbre groupe LUX dont les branches Hi-Fi se sont distinguées depuis de nombreuses 
années par leur technologie avancée et par l'original/té de leur esthétique. D'autre part, c'est la Société Française 3A qui a sélec
tionné cette marque et qui l'importe depuis le Fest/val du Son. Cette gamme comporte actuellement 5 appareils : 1 ampli, 1 tuner, 
2 ampli-tuners et, depuis peu, 1 platine à cassette. 

Tous ces produits sont en avant-première, en stock et démonstration, chez -. 30, rue Traversière 75012 Paris. . ' l!G est distribué et garanti par 

AMPLIFICATEUR L 2800 
Puiuance da sortie : 50 IV • 50 W (RIJSJ 
Distorsion harmonique : < 0.05 ,, (50 W 
8 ohms 1 KHZ) • D11torsioa intermodul1tlon < 0,06 '- (50 W 8 ohms 70 7 KHZ = 4 t) 
• Rapport Slgnal/8ru1t . Phone 1 & 2 ; > 
65 dB • Tuner, Aux. t & 2 11 Mon,tor t & 2, 
"> 76 dB • Filtres ronflement , 20 Hz • 
~mes ; 70 Hz • Algues : B KH, • Correcteur 
enceinte 150 Hz • Facteur d'111ort1uement · > 60 (8 oh111) · Acceuoir•s . indicateur de 
niwuu de crête par diodes 1uminescent11 ln
._,.,nur monitor. Inverseur copie enreg11treur • 
Dimensions : 450 mm x 273 mm x 163 mm • 
Poids; 10 kg • Prix constllé . 3.000 F TTC. 

TUNER T 1400 FM-AM 
FIi 
Gamne da fréqoences : 88 ~IH, • 108 IAH1 · 
Sélett1v1té : 60 JB/ • ~IHz • 100 1~ V = 
400 KH1 • Rfüctlon IF : > 90 dB (98 IAH1) • 
Rapport signal/bruit ; > 70 dB (98 l.tH,-
1 mVJ • Distorsion harmonique : < 0.3 ~. 
400 Hi llonophonle. < 0,4 1·, 400 Tlz Sté
réopbonie • N,veau aortle : t.6 V (400 Hz• 
100 •• modul1tlon). 

ACCESSOIRES 

Sllenc:1101 FIi • local fll 

Sél1t11on atérfo/mono en FIi • Sortie variable 
• D111en11ons 443 mm x 273 mm 1 153 ,im 
Poids : 7 kg • Prix conmté ; 2.400 F TTC. 

AMPLI-TUNER R 3800 

AIJPLIFICATEUR : 
Puissance ée aortle : 2 x 36 W sur B ohms 
(RMS) • o,storslon lntermodul1tlon: < O,tO/ 
8 oh11s · 60 H1.:6 KH1 4 1 • Rapport Signal/ 
Bruit Phono 68 dB, AUX 88 dB, llonltor 
88 dB · Facteur d·amor11s11111ent : > 60 1 
8 ohms • Filtres: 7 KHz-6 dB/ octave, 70 Hz-
6 dB ·octave • Sipara11on du entrées : - 65 
dB (1u,., 11on1tor l 1 KH1) • Indicateur de 
puinance · crête par réseau de diodes lumi
nescentes O. - 10. - 13, - 16. - 19. 
- 22 dB. 

TUNER FIJ 

Rapport Signal/Bruit 1 
65 dBF ............ . 
D,storS1on ha rmonique 
à 65 dBF 100 Hz 

t KH1 
6 KH1 

Distorsion ,ntermodulat. 
Rapport IF 
Dimensions 

(11ono) 

74 dB 

< 0.2 % < 0.2 % < 0,3 "< 0.2 % 
70 dB 

(stéréo) 

70 dB 

I 
0,3 'l't 
0,3 'l't 
0,5 'l't 
0,3 '1 

largeur : 490 mm 
Hauteur : 180 mm 
Profondeur : 355 mm 

Poids .. • •• 
Prix constaté . 

.. . . . . . . . . • 12 kg 
. . . .. .. . 3.400 F TTC 

AMPLI-TUNER R 4000 
AIIPLIFICATEUR 
Pu1mnce de sortie . 2 x 55 W (RMSJ . Dla
tomon lntermodulat1on < 0, t0/8 ohms, 

60 Hz/6 KHz • 4/ 1 • Rlpport signal/ bruit : 
Phono 66 dB, Aux. 86 dB, Monitor 86 dB • 
Facteur d'amortissement : > 60 1 8 ohms • 
ContrOl1 1onallté : ± 10 dB 1 100 Hz, 
± 10 dB à tO KHz • FIitres : 7 KH1-6 dB/ 
oct1ve, 70 Hz · 6 dB octave. · lnd1c1teur de 
puissance crête par réseau de diodes luml
nescentu : o. - tO, - t3, - 16, - 19. 
- 22 dB 

TUNER fll 
Rapport signal/bruit 1 
65 dBF ........... .. . 
Seuil du silencieux , . 
Distorsion harmonique l 
65 dBF .... 100 Hz 

1 KHz 
6 KHz 

Distorsion lntermodulll. 
Rapport IF 
Dimensions 

(mono) (stéréo) 

> 74 dB > 70 dB 
1.5 µV 1.5 µV 

< 0.1 I> ~ 0,3 % 
< 0,1 '1 0,3', 
< 0,3 '1 0.5 % 

<0,1 % < 0.3 % 
85 dB 

largeur : 490 ■m 
Hauteur : 180 m■ 
Profondeur : 355 m■ 

Poids . . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . 13 lg 
Prix conltlté . . . .. .. .. . . . • . UOO F TTC 

LECTEUR-ENREGISTREUR 
FRONTAL DE CASSETTE 

CT-5000 

Réducteur de bruit .. Type Dolby 
Pistes .... ..... •. 4 pistes 2 canaux stéréo 

Vitesse de déflleinent 4.75 cm/1 
Nombre dt lites 2 (Ferrite et P1r111lloy) 
Nombre de moteur . 1 
Dèfilement rapide . 75 a (C 60) 
Se,s1billté dea entrées lllcro • 0.2 ■V 

ligne • 60 ■V 
DIN • 7,7 ■V 

Bande pauante ... ... 20 Hz • 13 KHz (± 
3 dB) Ft 
20 Hz • 15 KHz (± 
3 dB) Cr1>2 

Réponse Dolby , . , 10 dB (C 60 Fe) 
Sorties •.....•. , .. Ligni 0.4 11V (0-VU/ 

100 K-1h11J 
Cuque 31 11V (0-VU/ 
8-o~•J 

Sépmtloa ...• , •••• 35 dl (Fe) 

Indication Vu 111tre enregl1tr1-
11111/IKturt lndlc111ur 
111regl111111ea1, Co1111u
t1tlD1 du Dolby Diodes 
électre-lumln11c1n111 
de crêtes, Compteur 1 
111émolr1 

Coooectl o■ • • •• • • . • . Prises micro. Prise 
usqu1 Entréta 11 aor
tlu llgnea doubléu. 
DIN 

Dl11en1lon1 ..••••. •. lugeur: 448 mm 
Hauteur : 148 m11 
Profondeur : 305 •• 

Poids .. . ....•... 7.5 kt 
Prix constaté ...... 2.500 f TTC 

N01110- ..... H 



INFORMATIONS... NOUVEAUTES ... 
Dcensions : 54 (h) x 39,5 (1) x 33 (p) cm. 
POlds . 25 kg maximum en emballage. 

2 - Enceinte Klipsh « Cornwall » KL500 

Puissance maximum : 105 W 
Réponse en fréquence : 50 à 17 000 Hz ± 
5 dB 
Niveau sonore : 98,5 dB SPL pour 1 W à 
l'entrée (référence O dB = 0,0002 
dyne/cm2) mesuré à 1,22 m (4 pieds). 
Impédance : 8 S2 
Composants : 1 Boomer (grave K33 cle 
38 cm, 1 médium K55.V avec pavillon, 
1 tweeter (aigu) avec trompette K 77. 
Fréquences de transitions : 600 et 
6 000 Hz à partir d'un filtre type B. 
Distorsion inférieure à 5 % pour 90 dB 
SPL à 61 cm (2 pieds). 
Dimensions : 91 (h) x 65 (1) x 39 (p) cm. 
Poids : 49 kg maximum en emballage. 

Elle offre la totalité des possibilités des 
calculs effectués par les bureaux d'études, 
les laboratoires, les études supérieures, 
etc. Calcul avec constante, calcul des raci-

Ses dimensions sont de 150 mm pour la 
hauteur, 680 pour la longueur et 360 mm 
pour la profondeur. 

nes carrées, des puissances, calcul à 1 · 1 
mémoire, fonctions trigonométriques, RECTIFICATIF _ 
fonctions trigonométriques inverses, ---------------
exponentielles, logarithmiques, calcul de Dans notre numéro 1606 du 23 juin, 
Y à la puissance X, conversion de degrés, nous vous avons informé de la distribution 
minutes et secondes en notation décimale, par Tekelec-Airtronic du matériel Sinclair. 
calculs inverses. Or il s'agit uniquement que du modèle 

1 PHILIPS 1 
Le modèle 90 AL 462 est un récepteur 

portable PO-GO équipé de quatre stations 
préréglées. Avec une puissance de 
700 n,W et une distorsion de 10 % (± 1 clll) 
son haut-parleur a un diamètre de 10 cm. 
Il est alimenté avec quatre piles de 1,5 V 
type R20. 

DM2, la totalité de la gamme restant 
l'exclusivité de la société Cogel. Nous 
prions nos lecteurs ainsi que la société 
Cogel de bien vouloir nous excuser de 
cette erreur. 

REVOX 

La nouvelle gamme Revox sera présen
tée pour la première fois en France, aux 
audiophiles de la région Rhône-Alpes, par 
les techniciens de la firme, dans le nouvel 
auditorium, 3, rue Stella (à 20 m de la place 
de la République) que les Ets Tabey à Lyon 
ont aimablement mis à leur disposition, le 
mardi 13 septembre 1977 de 10 heures à 
20 heures. 

1 FUMEO 1 

1 SENNHEISER I Le modèle AH878 est une chaîne corn
•---------------- pact Hifi sa tisfaisant aux normes 

Destiné au marché professionnel le 
modèle à lampe Marc 300 est doté d'un 
redresseur séparé destiné à l'alimentation 
de la lampe. C'est un véritable appareil 
d'exploitation en Super 8. Les bobines de 
750 m procurent 150 mn de projection 
ininterrompue, l'amplificateur a une puis
sance de 25 W, son objectif est un zoom 
rsco 16,5/3' mm. 

Cette firme présente un système de tra
duction simultanée, sans fil , pour neuf lan
gues. li nécessite aucun travaux et peut 
être installé à poste fixe ou mobile. Dès le 
mois de septembre la maison Brandt Frè
res pourra distribuer ce modèle. 

SHARP ) 
Le modèle EL5804 se présente comme 

une règle à calcul extra-plate » 7 mm), 
conçue dans le respect des traditions. 

Répondant aux besoins des mathémati
ciens, ingénieurs, scientifiques et étu
diants . 
.._ 31 · ffO 1610 

OIN 45500 avec une puissance de sortie 
de 2 + 30 W. Le cadran de syntonisation 
est à diodes électroluminescentes, la partie 
tuner reçoit deux gammes d'ondes (GO 
et FM) avec cinq stations préréglables en 
FM. 

Il possède trois réglages de tonalité 
(grave-médium-aigue) un filtre « physiolo
gie», et deux filtres pour les bruits de sur
face et le ronronnement 

Deux modèles télécinéma (avec ou sans 
enregistrement) sont également disponi
bles, alors dotés d'objectif 50 mm à ouver
ture variable. 
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1 

NATIONAL 
SEMICONJ)UCTOR 1 

Ce modèle combine les fonctions d'une 
montre à affichage LCD et celles d'une 
calculatrice scientifique. Pour la première 
fonction en montre LCD, il permet l'affi
chage permanent six chiffres, heures, 
minutes, secondes, l'affichage jour/mois, 
l'indication AM et possède un éclairage 
pour la nuit. Les possibilités en calculatrice 
sont : logique algébrique, notation scienti
fique complète, fonctions trigonométri
ques et logarithmiques naturelles et inver
ses, touches échanges et affichage 
mémoire calcul de pi. 

Pour actionner le clavier on doit utiliser 
un instrument pointu (crayon, stylo, etc.). 
Ce clavier dispose de 36 touches de fonc
tions. 

Le module peut être utilisé pour enre
gistrer des informations numériques sans 
rapport avec les calculs ou l'affichage du 
temps, par exemple lorsque l'utilisateur 
veut conserver un numéro de téléphone. 
Selon les besoins, ont peut encore prévoir 
sur le module une fonction (<alarme». 

suel. La ERTEL vient donc en complé
ment au S.I.M., un complément important 
puisqu'il occupera 9000 m2 et qu'il bénéfi
ciera de l'essor exceptionnel pris par la TV 
et la FM dans la péninsule depuis l'an der
nier. Il faut dire que cette recrudescence 
d 'intérêt est due pour la TV à l'introduc
tion récente de la couleur, qui a relancé le 
marché et pour la FM à la multiplication 
des radios libres (à ne pas confondre avec 
les radios « pirates » telles que nous les 
concevons en France : en Italie, il n'y a pas 
de monopole légal du type de celui dont 
jouit Radio-France) pour lesquelles le 
public montre un engouement extrême. 

Par ailleurs, la ER TEL ne veut pas être 
une exposition de produits uniquement 
destinés aux loisirs et à la détente mais elle 
entend aussi promouvoir et étendre les 
nouvelles applications de la technologie 
électronique dans le secteur industriel. Un 
exemple entre autres : l'utilisation du télé
viseur comme terminal, terminal étant pris 
au sens d'instrument acti f pour obtenir des 
informations immédiates dans tous les 
secteurs. 

Notons aussi que, si ER TEL 3 est une 
exposition européenne, ce qui ne doit 
cependant pas faire croire à une sorte 
d'embargo sur les produits en provenance 
d'outre-Atlantique et d'Extrême-Orient, 
l'intérêt des exposants s'oriente également 
vers les nouveaux marchés des pays de la 
côte d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient 
et du Tiers-Monde. 

Pour tous renseignements sur l'ERTEL 
3 : Ertel 3, Centro Image, Centro Com
merciale, Milano Sans Felice, 20090 
Segrate - Milano. 

Son temps de pose va du 1 /2 ()()()e à 2 heu
res, la cadence cinéma de 4,5 à 96 images 
secondes, sa sensibilité de 9 à 42 DIN (6 
à 12 500 ASA). 

1 BIBLIOGRAPHIE 

LE HARDSOIT 
ou la pratique 

des microprocesseurs 
par M. OUAK INE et R. POUSSIN 

1 

Hardsoft, la pratique des microproces
seurs, est un ouvrage d'initiation et de for
mation particulièrement destiné aux élec
troniciens et informaticiens non spécialis
tes. 

En partant du principe que la conduite 
s'apprend en se mettant au volant d'une 
voiture donnée, les auteurs ont choisi un 
modèle qui sert de ré tërence et qui permet 
de donner des exemples concrets (avec 
schémas et programmes). 

Après une introduction qui explique les 
principes généraux, ce livre décrit le fonc
tionnement et le jeu d'instruction d'un sys
tème construit autour du microprocesseur 
8080 A. Le chapitre suivant relatif aux 
techniques de programmation contient de 
nombreux exemples. Enfin les auteurs 
présentent trois applications réelles avec 
leurs schémas et programmes : le lecteur 
pourra ainsi réaliser lui-même son système 
d'initiation comportant un panneau de 
commande qui facilite la mise au point et 
l'exécution des programmes. Les autres 
exemples décrivent un compte tour digital 
intelligent (qui indique par exemple quand 
changer les vitesses) et un sys tème indus
triel (installation de régulation) avec sa 

1 
MILAN, 11 POSEMETRE GOSSEN I console de ,.dialogue.

1 PO[NT DE RENCONfRE Les pro,cssionne s y trouveront avec 
... ______________ _._ ._L_e_ m_o_d_è_le· S· i·x-ta_r_2_e_s_t u• n•e- no· u•v•e•ll•e•v•e-r- profit des programmes à usage général et 

Du 8 au 12 septembre 1977 se déroulera 
à Milan le J 1e S.I.M. (Salone lnternazionale 
della Musica) qui est, en quelque sorte, un 
amalgame de notre Festival International 
du Son et de notre Salon de la Musique; 
c'est-à-dire que Hifi et Sono seront en 
même temps à l'honneur et concernées. Il 
est prévu pour la seule HiFi une surface 
utile de 23 000 m2, ce qui donne l'ampleur 
de la manifestation. 

Presque simultanément - du 9 au 14 
septembre 1977 - se tiendra dans la même 
ville et cotoyant le précédent, la ERTEL 
3 (Exposition européenne de Radio-Télé
vision et Electro-Acoustique) salon qui 
peut être comparé, de par ses activités à 
notre ancien Salon de la Radio et Télévi
sion et à notre actuel Salon de l'Audiovi-

des schémas d'applications ainsi que des 
sion du Sixtar, dont les différences princi- « astuces » utiles. 
pales sont: l'adaptation d'un élément de Un ouvrage broché de 200 pages, format 
lecture SBC (silicon Blue Cell) et d'un nou- 15 x 21. 75 schémas, sous couverture qua-
vel étage d'amplification plus puissant. dri pelliculée. 

Prix : 56 F. 
En vente : Librairie Parisienne de la 

Radio, 43, rue de Dunkerque. 75010 Paris. 

ERRATUM 1 
Dans notre n° 1606 du 23 juin 1977 à la 

page 24, le prix indiqué pour le Haut-Par
leur pour voiture Jensen Triaxial est 
erroné il faut lire 950,00 F TTC, le kit, au 
lieu de 1250,00 F. ous prions la société 
distributrice, Teleton Electro (France) de 
bien vouloir nous excuser de cette erreur. 
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INFORMATIONS ... NOUVEAUT • 
VOIGTLANDER 

Le modèle VSL2 est entièrement auto
matique à objectifs interchangeables à 
baïonnette. De format 24/36 il possède un 
temps de pose automatique et un système 

de raccordement baïonnette Voigtlander. 
Les mesures de l'exposition se font à tra
vers l'objectif par photodiode Silicium, la 
mise hors-circuit de la batterie par le levier 
d'armement provoque simultanément le 
vérrouillage du déclencheur, la durée du 
déclenchement automatique est de six 
secondes. 

LA GAMME MODULAIRE 
DE TÉLÉVISION COULEUR 

VIDÉO 80 PHILIPS 

Présentée pour la première fois en 
Europe, à Montreux, au début du mois de 
juin, cette nouvelle gamme représente une 
approche entièrement nouvelle de la télé
vision couleur professionnelle sur le plan 
de la souplesse opérationnelle, de l'écono
mie à l'achat et pendant l'exploitation, de 
la commodité d'utilisation, de la mobilité 
et de la compatibilité. 

La conception modulaire de la gamme 
vidéo 80 permet d'élaborer un ensemble 
de télévision couleur parfaitement adapté 
aux besoins. Cela peut aller de la simple 
caméra portable à une installation com
plexe de studio ou à un ensemble de for
mation médicale destiné à transmettre les 
images couleur fournies par une caméra 
montée sur scialytique ou microscope. La 
gamme vidéo 80 permet de se procurer 
l'ensemble du matériel nécessaire auprès 
d'un même fournisseur, de le compléter si 
nécessaire, de le mettre en service rapide
ment et aisément. Cette gamme peut d'ail
leurs elle-même compléter les équipe
ments classiques de la gamme Phil ips tels 
"-38 Ho 1610 

que les caméras couleur LDH 20 et 
LDH 1 ou l 'unité de télécinéma LDH 16. 

Le cœur de la nouvelle gamme vidéo 80 
est une caméra couleur trois tubes (2/3 
pouce) LDH 10 conçue pour être adaptée 
en quelques secondes et sans aucun outil 
à des applications différentes, cela par 
l 'échange de modules. Sur le dessus de 
cette caméra de base se trouve un dispo
sitif de fixation breveté permettant de pla-

• cer instantanément un viseur qui, selon 
l'utilisation désirée, sera un 4 1 /2 pouces à 
vision directe, un viseur réflex de 4 1 /2 
pouces avec oculaire, un Electronics Pack 
avec viseur 1 1/2 pouce avec oculaire. 

A partir de la caméra LDH 10 de base 
ont été prévus quatre ensembles de télé
vision, à savoir: 
- Un ensemble studio. 
- Un ensemble de reportage complète-
ment autonome avec VCR portable et bat
teries. 
- Un ensemble semi-autonome, la 
caméra pouvant se déplacer dans un rayon 
autorisé par la longueur du câble qui la 
relie à son unité de télécommande. 
- Un ensemble pour applications spécia
les avec télécinéma, micïOscope, endo
scope, etc. 

li est possible, toujours en utilisant les 
éléments de la gamme vidéo 80, d'étoffer 
chacun des ensembles de base. 

Le prisme à raccordement d'images per
met de réaliser des prises de vue même 
sous de faibles conditions d'éclairage. 

Elle possède un angle maximum 
d'ouverture de 220°, avec possibi lité de 
fermeture complète de l'obturateur. 

L'enregistrement synchrone peut être 
réalisé grâce à un double système sonore 
d'une impulsion par image ou bien d 'une 
impulsion toutes les quatre images . 

Caractéristiques 
- Objectif à grande ouverture et à varia
tion de focale d'une amplitude de 8 fois. La 
macrophotographie est possible. 
- Exposition automatique ; mesure à tra
vers l'objectif (utilisation d'un circuit inté
gré). 
- Mécanisme de correction de l'exposi
tion automatique lorsque l'on fait varier 
l'angle d'ouverture de l 'obtu rat eu r (220° et 
150°). 
- L 'ouverture supérieure de cet objectif 
réduit l' influence de la diffraction même 
avec une ouverture minimum de F/45. 
- Déclencheur magnétique : une très fai
ble pression suffit pour l'actionner. 
- Ralenti instantané (environ 36 i./sec.). 
- Dispositif de synchronisation de flash 
incorporé. 

Parasoleil en caoutchouc incorporé. 

1 CANON 1 _I ___ P_A_ND_ u_rr ___ _.J 
--------------- Cette société vient de mettre sur le mar-

La Canon 814 XLE, dérive de la 814 ché une gamme de connecteurs OIN. Les 
Autozoom Electronique, commercialisée raccordements existent dans les t rois 
en mars 1972. Mais elle dispose en plus de types : wire wrap, soudure à la vague et 
la prise de vue en lumière ambiante (XL), soudure manuelle. Les connecteurs Pan-
de la synchronisation de l'enregistremeni duit sont totalement interchangeables 
sur bande. Elle a été élaborée à partir d'une avec ceux d 'autres fabricants en con for. 
nouvelle conception avec angle d'ouver- mité avec les mêmes normes. 
t ure d'obturateur variable et un viseur par
ticulièrement lumineux. 

La 814 XLE est munie d 'un viseur plus 
lumineux qui donne de nombreuses infor
mations de prises de vue. 

La précision de la mesure de l"e, po ition 
e trou\e accrue de 25 f0t-

Cette gamme de connecteurs comporte 
un ressort de contact en une seule pièce qui 
procure des performances remarquables 
dans des conditions sévères d'utilisat ion, 
telles que chocs ou vibrations, associé à 
une résistance de contact et une force 
dïnsen ion/désenfichage très faibles. 
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REALISEZ: 

UNE COMMANDE 
DE RAC 

L'appareil comme nous le 
voyons, ne comporte aucun 
transformateur, même pas un 
« diac » - désagréable acces
soire de toute commande pro
portionnelle à triac. Il faut vous 
rendre à l'évidence: Dans une 
serre. par exemple, on a beau 
asperger de lumière les plantes 
24 heures sur 24, la « produc
tion » n'augmente pas. Au 
contraire, si on ne respecte pas 
le sacrosaint cycle jour-nuit, les 
plantes crèvent. Dans un éle
vage de poulets c'est pareil. Il 
arrive si souvent d'oublier 
d'allumer ou d'éteindre parce 
qu' il fait jour ou nuit dehors. Le 
petit dispositif que voici 
n'oubliera jamais. 

Autre application : Allumer 
la lumière dans une pièce avec 
une lampe de poche. Pour les 
non-initiés en électronique 
cette petite expérience per-

L'APPARITION ou la disparition de la lumière du jour 
nécessite dans des nombreux cas l'enclenchement ou le 
déclenchement de lampes à infrarouges ou de divers 

appareils électriques. En partant vous coucher, la simple 
extinctîon de la lumière dans la pièce pourrait éteindre la 
lumière de l'aquarium, sans installation électrique compliquée, 
sans fils et câbles de réseau supplémentaires. 

mettra de mieux comprendre 
le fonctionnement d'un bist a
ble. 

DESCRIPTION 

Le circuit est celui de la 
figure 1. Un triac, sensible en 
courant de gâchette (IGT = 5 à 
10 mA), une ampoule à néon 
trafiquée, un condensateur et 
un potentiomètre de réglage 
du seuil d'amorçage lumineux, 
en composent le décor. Les 
opérations sont dirigées par 

une photorésistance très 
populaire - LOR 03, véritable 
œil électronique. 

La commande du t r iac 
paraît, au premier abord, clas
sique. Le potentiomètre P a 
une résistance de butée « r ». 
Avec le condensateur C, il per
met d'obtenir un déphasage 
convenable de la commande 
qui se t raduit, comme chacun 
le sait, par une variation de la 
puissance de sortie. Cepen
dant, deux détails dittérencient 
cette commande de triac des 
autres : D'une part , il n'y a pas 

UE 

de « diac », mais une pet ite 
lampe à néon comme on en 
trouve chez tous les quincail
liers. o·autre part, la com
mande du triac est tributaire 
d'une faible valeur d'une pho
torésistance. La lumière fait 
descendre à 100 .Q - 1 k.Q 

cette résistance. A l'obscurité 
elle monte à 501<.Q - 1001<.Q. 

Or, si le remplacement du 
« diac » par une simple 
ampoule à néon paraît astu
cieux, les grands élect roniciens 
diront que la photorésistance 
pourrait chauffer, car la ten
sion maximale aux bornes ne 
doit pas dépasser 100 à 150V. 
Au risque de les décevoir, la 
photorésistance ne se trans
forme pas en poêle à frire, car 
le triac que nous conseillons 
est ultra-sensible. Il enclenche 
à 5 mA de courant de 
gâchette, ce qui permet à la 
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2'1-0V 

Réseau 

Photo 1. - Ne pas oublier d'enlever la résistance de 100 
à 300 k!2 qui se trouve habituellement en série. 

photorésistance de ne pas dis
siper une puissance impor
tante et de fonctionner sans 
problèmes jour après jour. 
Nous déconseillons les triacs 
bon marché qui demandent 
parfois 50 à 100 mA de cou
rant de gâchette. La photoré
sistance pourrait chauffer. 
Mais même si elle ne chauffait 
pas. une trop forte tension aux 
bornes (supérieure à 150V) 
pourrait modifier à la longue 
ses caractéristiques. A la lon
gue il y a une migration des 
impuretés dans le matériau 

\ 

"· 

semiconducteur et les caracté
ristiques se trouvent petit à 
petit modifiées. 

Pensez à ces bouteilles qui 
se déforment lentement au 
soleil du Sahara, au point de 
devenir méconnaissables. Un 
semiconducteur sous tension 
change parfois. comme ces 
bouteilles. Il faut donc l'utiliser 
dans les conditions prévues 
par le constructeur. 

Le potentiomètre P sert à 
changer le seuil d'enclenche
ment. Pour plus de détails se 
reporter aux photos. 

Charge 

Fig. 1 

RÉALISATION 

Pas de circuit imprimé. mais. 
de grâce, une rondelle isolante 
entre le support-radiateur 
métallique et le triac. Attention 
à ne pas transmettre l'une ou 
l'autre des bornes du 220V 
d'arrivée au support, à l'axe du 
potentiomètre ou à un quel
conque point qu'on risque de 
toucher. Sinon ce sera la 
« mini-chaise-électrique-mai
son ». 

Photo 2 . - Un détail très important : la rondelle isolante en mica qui sert à isoler le triac du châssis. 
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Liste des composants : 
P : 500k.f2 llinéaire) 
R : 1k.f2 
Ne: Ampoule néon, pour mon
tage 220V - (sans la résistance 
de 100 à 300k.f2 se trouvant 
en série) 
C : 0, 1µ F/ 400V 
Ph R : LDR 03 (RTC - La 
Radiotechnique) 
T : 2N 6162 (Motorola) -
30A/ 400V: 10 mA de cou
rant de gâchette. 

Le support sera un bout de 
tôle de 2 ou 3 mm. Deux trous 
recevront le potentiomètre et 
le triac. N'hésitez pas à relier le 
support à la masse. Cela vous 
évitera tout désagrément. Il est 
vrai que l'électricité fait mai
grir. Il suffit de feuilleter les 
magazines pour trouver de 
quoi s'électrocuter à raison de 
dix minutes la séance journa
lière en vue d'amaigrissement 
et de pleine forme physique. 
Ce n'est pas la vocation de 
notre dispositif. Attention 
donc au cheminement du 
réseau à travers le montage. 

Vérifiez le bon fonct ionne
ment avec une ampoule élec
trique. Masquez et démasquez 
avec le pouce la photorésis
tance. L"ampoule doit s'allumer 
et s'éteindre. Vérifiez à pleine 
lumière le réglage de puis
sance. Ne vous étonnez pas 
d'un manque de finesse du 
réglage. Le passage sera un 
peu brusque entre l'extinction 
et l'allumage. Ce n'est pas une 
commande de moteur. Le néon 
et la photorésistance ont un 
fonctionnement à deux états. 
A l'obscurité le néon s'allume. 

A ses bornes on mesure envi
ron 75V moy. Aux bornes du 
condensateur o n trouve 
135V moy, aux bornes du 
potentiomètre. dont la valeur 
était lors de la mesure de 
170k!2, 165V moy. Aux bor
nes de la photorésistance on 
mesure à l'obscurité environ 
95V moy. Le triac ne conduit 
pas Ues tensions ci-dessus et 
ci -après sont des t ensions 
alternatives). (Suite page 66) 



TEMPORISATEUR 
ET 

-
CHRONOMETRE 
ELECTRONIQUES 

DIGITAUX 

avec le C.I. TMS 3880 NL 

LA temporisation et la mesure du temps sont essentielles 
dans de nombreuses activités : opérations industrielles, 
épreuves sportives, mesures de vitesse ou d'accélération 

d'un véhicule, soins médicaux, jeux de société etc. Les deux appli
cations présentées ci-après permettent d'effectuer ces deux 
opérations, mesure et programmation d'une durée, à l'aide d'un 
affichage à lecture directe qui donne à tout moment une infor
mation précise sur l'écoulement du t emps. 

Ces applications sont réalisées à partir d'un circuit intégré 
Texas-Instruments-France TMS 3880 NL à haut degré d'inté
gration en technologie MOS qui remplit les fonctions de division, 
comptage, programmation et contrôle. Il est particulièrement 
étudié pour réaliser le temporisateur décrit dans le paragraphe 
suivant. Dans un deuxième paragraphe, sera traitée la réalisation 
d'un chronomètre à commande unique qui utilisera le principe du 
temporisateur et une logique périphérique permettant d'obtenir 
la mesure d'un temps plutôt que sa programmation. 

1 - TEMPORISATEUR 

Le temporisateur est consti
tué essentiellement d'un circuit 
TMS 3880 NL et d'un affi
cheur optoélectronique LED à 
quatre chiffres. 

Ces deux éléments sont 
connectés à travers un inter
face comprenant quelques 
composants discrets. Il permet 
de temporiser le fonctionne
ment d'un élément de puis
sance ou de retarder ce fonc
tionnement pendant un temps 
programmable compris entre 
o· et 40'. 

1 - CIRCUIT 
INTEGRE 

TMS 3810 NL 

Le circuit intégré Texas-Ins
truments-France TMS 3880 
NL est un circuit temporisateur 
MOS à 18 broches dont la ten
sion d'alimentation Vdd / B .. 
peut être comprise entre 12 et 
16 V. Il présente une grande 
analogie de conception avec le 
circuit TMS 3874 NL dont la 
description a été faite dans le 
« Haut-Parleur>> N° 1570 du 
15 octobre 1976 (horloge digi
tale). 
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Il est piloté par un signal 
d'amplitude V .. à V dd et de fré
q1,1ence nominale de 50 Hz ce 
qui permet une commande 
directe par la fréquence du 
secteur. 

La figure 1 montre l'organi
sation interne de ce circuit. Elle 
est très semblable à celle du 
TMS 3874 NL. Ce circuit com
prend un diviseur par 50 sur 
l'entrée pilote qui fournit un 
signal de 1 Hz sur une sortie. 
Ce signal de fréquence de 1 Hz 
attaque également un comp
teur de t emps écoulé. Le 
comptage se fait de 0 '00" à 
39'59" et retour à zéro. 

L'état du compteur est com
paré à une consigne d'arrêt de 
comptage inscrite dans la 
« mémoire d'heure d'arrêt ». La 
sortie du compteur est multi
plexée et traverse un décodeur 
BCD/ sept segments qui pilote 
sept sorties « segments » 
directement compatibles avec 
des afficheurs optoélectroni
ques à cathode commune. A 
égalité des informations « heu
res d'arrêt et« temps écoulé », 
un signal est envoyé sur le 
« contrôle de sortie » qui com
mande deux sorties de puis
sance P01 et P02. 

La première est activée pen
dant le temps programmé 
(niveau V dd), la seconde activée 
temporairement à la fin du 
comptage ( 1 ou 2 mn) ou 
remise à zéro immédiatement 
par un nouvel amorçage du 
comptage. Les impulsions en 
provenance du générateur de 
signaux de multiplexage sont 
envoyées sur quatre sorties 
« chiffres» D1 à D4 ainsi que 
sur le multiplexeur. Les com
mandes sont transmises à 
l'aide du multiplexage par les 
sorties D1 à D4 vers l'entrée de 
commande. 

Ces commandes sont : 

Start : démarrage du comp
tage. 

Accès mémoire : automatique 
avec « minutes » et « secon
des». 

Minutes : réglage des minutes 
de l'arrêt. 

Secondes : réglage des secon
des de l'arrêt. 
,._ 42 . NO 11110 
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Fig. 1. - Organisat ion interne du TMS 3880 NL. 
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1-2) 
FONCTIONNEMENT 

1 ' 

La figure 2 montre la façon 
de connecter le circu it 
TMS 3880 NL et un afficheur 
DIS739 de manière à réaliser 

b c d c 9 ~1 S10 IO 111 0 

14 16 Il 10 

DIS 739 

Fig. 2 . - Schéma du temporisateur. 

un temporisateur. L'alimenta
tion est assurée à partir d'un 
transformateur 220 V / 12 V. 
150 mA dont la tension secon
daire est redressée et filtrée 
par un pont de diodes et un 
condensateur de 470µF. 

La tension continue aux bor-

TEMPORISATEUR 

nes du condensateur est 
d'environ 14 V. Une alternance 
du secteur est prélevée sur le 
pont de diodes à l'aide d'un fil
tre passe-bas R-C, afin d'élimi
ner les parasites du réseau, et 
envoyée sur l'entrée tiorloge 
du TMS 3880 NL. Les résis-

LISTE DES COMPOSANTS (Annexe fig. 2) 

COMPOSANTS DESCRIPTION 

R1 . R2. R3, R4. R5. R6, R7, R8 Résistances 1 / 4 W 470.!'2 ± 5 % 
R9.R10, R11 . R12, R13, R14, R15, R16 Résistances 1 / 4 W 3,3 k.Q ± 5 % 
R17, R20 Résistance 1 / 4 W 1.2 k.Q ± 5 % 
R18, R19 Résistances 1 / 4 W 33 k.Q ± 5 % 
C1 Condensateur 470 µF, 25 V 
C2 Condensateur 3,3 nF 25 V ± 2' % 
CR1. CR2, CR3. CR4, CR5 Diodes (SI) 1 N4148 (Texas-Instruments) 
CR6. CR7, CR8. CR9 Diodes redresseuses 1 N645 (Texas-Instruments) 
T1 , T2. T3, T4 Transistors NPN BC182 (Texas-Instruments) 
T5 Triac TIC216 (Texas-Instruments) 
TRl Transformateur Prim 220 V 

Sec. 12 V, 150 mA 
S1. S2. S3 Boutons poussoirs 
IC1 Circuit intégré MOS TMS3880NL (Texas-Instrument 

1 
Al Afficheur Optoélectro 01S739 (Texas-Instruments) 

12 V 

;:=-- 1R1 

Fl 
tances R 1 à R8 déterminent le 
courant dans les segments 
« a » à « g » et dans les points 
de l'afficheur DIS739. Les 
résistances R9 , R, ,, R13, R15 

donnent le courant de base 
nécessaire pour la saturation 
des transistors T 1 à T 4 et les 
résistances R10, R12, R14 et 
R16 sont des résistances de 
rappel au V dd· Les transistors 
T 1 à T 4 sont saturés tour à tour 
et portent ainsi la cathode 
commune à un chiffre au Vdd, 
tandis que dans le même 
temps apparait un code en 
sept segments sur les sorties 
segments « a» à « g » du TMS 
3880 NL. 

Les sorties segments por
tées à zéro volt provoquent 
l'allumage des diodes électro
luminescentes correspondan
tes. Les diodes CR, à CR5 
séparent les commandes vers 
l'entrée de commande (bro
che 17). celles-ci sont préle
vées sur les sorties 0 1 à 0 4 • 
1Quand le comptage atteint le 
temps programmé, les sorties 
PO 1, et P02 réagissent comme 
indiqué en figure 3. 
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1-3) 
UTILISATION 

A la mise sous tension, l'affi
chage clignote deux fois par 
seconde (4 huit apparaissent 
alternativement avec des chif
fres quelconques). Une pres
sion sur un des boutons pous
soirs te Minutes » ou « secon
des» provoque l'apparition 
d'un temps quelconque. 

REGLAGE 
DU TEMPS 

PROGRAMME 

Le réglage des minutes se 
fait à l'aide du bouton « Minu
tes» à raison d'une avance de 
deux unités par seconde (0 à 
39'). Le réglage des secondes 
se fait de même à l'aide du 
bouton « Secondes » (0 à 59"). 
Le temps affiché est égale
ment écrit dans la mémoire du 
TMS 3880 NL. 

MISE EN 
FONCTION 
ET ARRET 

Une pression sur le bouton 
poussoir « Start » démarre le 
comptage. L'affichage revient 

Photo 2 
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Fig. 3 . - Fonctionnement des sorties PO, et P02. (La niveau positif est proche de V
81

) . 

à zéro et indique le temps 
écoulé depuis zéro jusqu'à la 
valeur programmée. Arrivé à 
cette valeur, le comptage 
s'arrête et cette valeur reste 
affichée jusqu'à une nouvelle 
p~ogrammation ou un nouveau 
« Start » 

COMMANDE 
DU TRIAC 

Au début ou à la fin du 
comptage on peut se servir 
soit de PO, , soit de P02 pour 

commander un triac de type 
TIC216. Ce dernier est placé 
en série avec la charge qui peut 
être une lampe ou un appareil 
dont la consommation 
n'excède pas 6 A. Mais, dans 
ce cas, il est recommandé de 
prendre de grandes précau
tions de manipulation et aussi 
de protéger le temporisateur à 
l'aide d'un fusible car une 
phase du réseau est alors 
connectée à la masse du mon
tage. (voir schéma fig. 2). 

* 

1-4) 
REALISATION 

Le circuit imprimé apparait 
en figure 4. Il est de dimen
sions réduites (85 x 40 mm) et 
très semblable au circuit 
imprimé de l'horloge avec le 
TMS 3874 NL. 

Le schéma de la figure 5 
montre le plan d'implantation 
correspondant au schéma de la 
figure 2. L'utilisation d'un triac 
est prévue sur le circuit et per
met le branchement d'un élé-



n Fig. 5. - Plan d'implantation d . ~ __ "t u temporisateur. 
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ment de puissance soit pen
dant le temps de comptage 
(P01 )) soit à partir de la fin du 
temps de comptage (P02). 

Ceci est réalisé en modifiant 
remplacement de la résistance 
R 17 (broche 2 ou 3). 

Il - CHRONOMETRE 

C'est un appareil dont la 
manipulation doit être simple 
et rapide afin que la durée de 
commande n'intervienne prati
quement pas. C'est pourquoi le 
chronomètre qui est présenté 
ci-après est muni d'une seule 
commande marche-arrêt. 

Ce chronomètre permet de 
visualiser le temps écoulé à 
partir d'une commande unique 
« Marche » en minutes et 
secondes jusqu'à 39' 59" tan
dis que deux points lumineux 
clignotent chaque seconde. 
Sur une commande « Arrêt », 
le comptage est interrompu et 
le temps compté reste affiché 
jusqu'à un nouveau signal de 
départ qui remet le compteur à 
zéro en amorçant un nouveau 
comptage. 

Dans le montage présenté 
ci-après, le tèmporisateur réa
lisé avec le TMS 3880 NL est 
utilisé, mais une logique péri
phérique est nécessaire, d'une 
part pour avoir une commande 
unique marche-arrêt, d'autre 
part, pour supprimer l'arrêt du 
comptage puisque, dans cette 
application, il est question de 
mesurer un temps et non de le 
programmer. 

Fig. 6. - Circuit intégré TP 
4001 AN. 
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CONDITIONS D'ENTREE SOIENT 

ETI\BLlES 

1) DESCRIPTION 
DES CIRCUITS 

INTEGRES 

La logique périphérique 
comprend deux circuits inté
grés : TP 4001 BN et 
TP 4013 BN. Ces circuits sont 

2 1 C, 6 7Vss 

Vss 

EN'l'REF.S SORTIF.S 
CL ,.~ D I Q Q 
L X x· H 1, 

H X X L H 

H :.; X fi Il 
L ♦ J, L H 
L + Il H 1. 

-L L X ~ \lit 

Fig. 7. - Circuit intégré TP 
4013 AN. 

réalisés en technologie C-MOS 
dans les boîtiers à 14 broches. 
Leur tension d'alimentation 
peut être comprise entre 3 et 
18 V. Lés schémas synoptiques 
apparaissent en figure 6 et 7. 
Le circuit TP 4001 BN com
prend quatre portes NOR à 
deux entrées. Le circuit 

4013 BN comprend deux flip
flop de type D avec broches de 
mise à « 1 » et mise à « 0 ». 
Leur consommation au repos 
est de l'ordre de quelques 
microampères. 

11-2) 
FONCTIONNEMENT 

La figure 8 représente le 
schéma complet du chrono
mètre. Dans ce qui suit le 
niveau logique « 1 » est la 
masse et le niveau logique« 0 ,. 
est le - 14 V. 
A la mise sous tension. un cir
cuit R22, C4 placé sur PA (bro
che 6) de la bascule I effectue 
une mise à« 1 » de la sortie 0 2 • 

De même un circuit R23, Cs 
effectue une mise à zéro de la 
sortie 0 2 de la bascule Il. 

Ces deux sorties sont bran
chées sur deux diodes qui for
ment un OU vers rentrée 9 de 
IC1 A. Le passage à« 0 » de 0 2 
ouvre la porte IC1 A et la fré
quence de 50 Hz parvient au 
TMS 3880 NL et ceci tant que 
le condensateur C5 n'est pas 
chargé à la valeur de bascule
ment des sorties. A ce 
moment, rentrée CK2 reçoit les 
signaux de multiplexage (bro
che 14 de TMS 3880) et la 
sortie Q recopie D. 

D étant à « 0 », 0 repasse à 
« 1 ». La broche 9 de IC 1 est 
alors à « 1 ». la fréquence de 
50 Hz n'arrive plus sur le TMS 

Photo 3 
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Fig. 8 . - Schéma du chronomètre. 
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3880 NL. Pendant le temps de 
passage de 0 2 à zéro, 0 2 était 
à 1 (broche 13). L'impulsion en 
Q2 met l'entrée contrôle du 
TMS 3880 au niveau « 1 » et 
effectue une remise à zéro du 
chronomètre. 

Cette impulsion est égale
ment retardée sur IC1 B par le 
réseau R26• R24 , Cs afin d'assu
rer la remise à zéro. La 
figure 12 montre le chrono
gramme à la mise sous tension. 
Deux des quatre portes du cir
cuit IC1 C et D (TP 4001 AN) 
sont montés en bascule RS. 

La sortie (3) est à l'état « 1 » 
au repos. 

En pressant le bouton pous
soir S 1, cette sortie (3) passe à 
« 0 » ainsi que l'entrée CK du 
circuit IC3 ( 1 / 2 TP 4013 AN 
broche 3). Ceci a pour effet de 
mettre la sortie« Q1 »à« 0 » ce 
qui autorise le passage du 
signal de 50 Hz à travers I C 1 A, 
signal qui attaque l'entrée hor
loge du TMS 3880 NL. 

La sortie Ode IC3 est reliée 
à l'entrée D du même circuit 
(montage classique diviseur 
par 2). Cette sortie Q passe à 
1 en même temps que Q passe 
à « 0 ». Ce changement de 
niveau est différencié par le 
condensateur C3 et la résis
tance R 18, et l'impulsion pro
duite mise en forme par la 
porte IC1B. 

La sortie attaque le circuit 
IC2 qui est monté en aiguillage 
pour les commandes « Start » 
et « Accès mémoire » du TMS 
3880 NL (broches 12 et 13) 
vers l'entrée de commande du 
même circuit. L' impulsion pro
duit donc un« Start » à travers 
l'aiguillage qui délivre réguliè
rement la commande « Accès 
mémoire» ce qui a pour effet 
d'inhiber l'arrêt automatique 
du comptage. Le circuit TMS 
3880 a donc reçu à la fois un 
signal horloge de 50 Hz et une 
commande « Start ». Il com
mence à compter. Quand on 
relâche S1• l'entrée CK de IC3 
repasse à « 1 » mais la sortie Q 
reste à « 0 ». Le comptage est 
maintenu. A une autre pression 
sur S 1 la sortie Q de IC-i passe 
à « 1 » ce qui verrouille la porte 
IC1 A. Le signal de 50 Hz n'est 
plus envoyé sur l'entrée de 
contrôle le comptage est 
arrêté et l'affichage maintenu. 
Page 48 · NO 1610 

V 
Fig. 10. - Circuit imprimé du chronomètre (échelle 1) 

CHRONOMETRE 
LISTE DES COMPOSANTS (Annexe Fig. 8) 

COMPOSANTS 

Al , R2, R3, R4, R5, R6, R7, RB 
R9, R10, R11 , R12, R13, R14, R15, R16 
R17, R19, R25 
R18 
R22, R23 
R20, R21, R24 
Cl 

C2 
C4 
C3 
C5, C6 

Tl, T2, T3, T4 
CR4, CR5, CR6, CR7 
CR1, CR2, CR3, CRS, CR9 
IC1, IC2 
IC3 
IC4 
Al 
S1 

DESCRIPTION 

Résistances 1 / 4 W 
Résistances 1 / 4 W 
Résistances 1 / 4 W 
Résistances 1 / 4 W 
Résistances 1 / 4 W 
Résistances 1 / 4 W 
Condensateur 
Electrolytique 
Condensateur 
Condensateur 
Condensateur 
Condensatéur 
(tant perlé) 

470S2 ± 5 % 
3,3 kS2 ± 5 % 
33 kS2 ± 1 % 
220 k..Q ± 5 % 
1 MS2 ± 5 % 
100 kS2 ± 5 % 
470 ,uF, 25 V 

3,3 nF, 25 V 
0, 1 11 F. 200 V 
0,2211F, 200V 
1,5 ,LL F. 25 V 

Transistors NPN BC 182 (Texas-Instruments) 
Diodes redresseuses 1 N645 (Texas-Instruments) 
Diodes (Sil 1 N4148 (Texas-Instruments) 
Circuit Intégré C. MOS TP4001 BN (Texas-lnst) 
Circuit Intégré C. MOS TP4013 BN 
Circuit intégré MOS TMS3880 NL (Texas-lnst) 
Afficheur optoelectro. DIS739 (Texas-lnst.) 
Bouton poussoir inverseur 



Pour le reste des composants. 
es résistances R 1 à R8 et R9 à 
R16 et les transistors T, à T 4 

ont le même rôle que celui 
décrit dans le paragraphe sur le 
temporisateur. L'alimentation 
est identique à celle du tempo
risateur, la consommation glo
bale étant la même ainsi que la 
tension continue. 

11-3) 
UTILISATION 

A la mise sous tension, l'affi
chage est mis à zéro après que 
la séquence de mise en route 
ait été effectuée. Une pression 
sur le bouton poussoir S 1 

démarre le comptage... Une 
autre pression sur S 1 l'arrête et 
l'affichage est maintenu. 

11-4) 
REALISATION 

Le circuit imprimé corres
pondant à ce schéma apparait 
en figure 9 et la disposition des 
composants en figure 1 O. 

Tous les composants sont 
montés sur le circuit imprimé 
hors-mis le transformat eur et 
le bouton poussoir qui sera 
placé sur un panneau du boîtier 
enfermant le montage. L' affi 
cheur D1S739 est relié au cir 
cuit imprimé par fils nus rigi
des, le repère 1 sur le circuit 
im primé étant relié à la bro
che 1 du D1S739 dont le bro
chage apparait en figure 11. 
Les autres broches sont 
connectées trou à trou. On 
choisira de préférence un bou
ton poussoir à deux circuits 
:NO et BC) volumineux pour 
faciliter la manipulation. 

11-5) 
CHRONOMETRE 

TOTALISEUR 

Notons qu'il est possible de 
totaliser des temps partiels 

8 1 

16151'11312 111 0 9 8 7 6 5 4 J 2 1 1 
4,5 'Î) -0 

26 18, 7 

BROCHAGE: 

Broche 1 : Non connectée 
Broche 2 : Non connectée 

,-, 
c, 

01 

Broche 3 : Anodes des segments D 

Broche 4 : Anodes des segments C 
Broche 5 : Anodes des segments B 

Broche 6 : Anodes des segments A 

Broche 7 : Anodes des segments E 
Broche 8 : Anodes des segments F 

avec le simple branchement 
d'un interrupteur en série avec 
C3. L'interrupteur étant ouvert, 
la remise à zéro ne se fait plus 
avec une action sur le poussoir 
« Start ». 

Seul le comptage est com
mandé et on peut ainsi totali 
ser différentes mesures. Enfin, 
la commande unique peut ne 
pas être la solution pour certai-
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Fig. 11 . - Afficheur DIS 739. 

04 

Bro che 9 · Anodes des segmen ts G 
Broche 10 :Cat hodes de «Di» 

Broche 11 : Ca thodes de «D2» 

Broche 12 : Anode du po int H 
Broche 13: Anode du po in t J 
Broche 14: Cathodes de ccD4» et d u ooint H 
€ roche 15 
Broche 16 : Cat hodes de cc03» et du point J 

nes applications, mais dans ce 
cas, il est aisé de faire une 
commande « Start » et une 
commande « Stop » séparées. 

CONCLUSION 

Le circuit TMS 3880 NL 
permet la réalisation simple 

STA RT ~ RRF.'I' 

1 1 

L ____ f, 
' 1 

1 r · - r 

- - - -L 
C 

- - - - -

d'un temporisateur à affichage 
de programmation souple et 
précise pour une durée de 
40mn. 

Notons que cette durée est 
obtenue avec une fréquence 
horloge de 50 Hz mais que l'on 
pourrait obtenir 40 heures 
avec une fréquence de 
5 / 6 Hz appliquée sur l'entrée 
horloge. De même, en appli
quant une fréquence de 3 kHz 
on obtiendrait une temporisa
tion de 40 secondes en secon
des et tierces. La réalisation du 
chronomètre est également 
très simple et peu onéreuse. De 
plus, les deux montages sont 
réalisés sous de faibles encom
brements et ils présentent, 
pour ces raisons, un grand 
intérêt dans ce genre d'appli
cations. 

G. SCHERB 

Fig. 12. - Chronogramme à la mise sous tension. 
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LE MAGNÉTOPHONE À CASSETTES 

PHILIPS N 252 

LE 2521 est incontestablement le plus complet des 
magnétophones à cassette du constructeur hollandais. 
Sa ligne, très personnelle, reprend l'esprit des magné-

tophones à bande de la famille, c'est-à-dire que nous retrou
vons certains reliefs et aussi une similitude fonctionnelle. 
Nous y trouvons un sélecteur de type de bande original, un 
clavier à touches électromagnétiques, un indicateur du nom
bre de lectures de cassette, etc. Il se classe dans une cat é
gorie particulière de magnétophone car il peut-être consi 
déré comme un frontal si on le dresse sur un petit côté ou 
comme un classique si on le laisse sur le dos. Une version 
qui apparente un peu plus cet appareil aux magnétophones 
à bandes. 

Pige 50 · NO 1810 

PRESENTATION 

Sur la droite, la section 
mécanique : clavier, logement 
de la cassette, compteur ; sur la 
gauche, l'électronique. Les 
potentiomèt res sont rotatifs, 
deux vu-mètres encadrent un 
indicateur de crête et un 
voyant témoin d'enregistre
ment. Au-dessous des boutons 
de potentiomètres, une série 
de leviers aussurant diverses 
fonct ions que nous verrons 
plus loin. 

Plusieurs couleurs pour cet 

appareil, du noir pour l'arrière 
et le bandeau inférieur, de la 
peinture métallisée pour le 
reste. Des formes assez com
plexes rendues possibles par 
l'utilisation de matière plasti
que moulée. Cette présenta
tion aurait pu être un peu plus 
sobre. Par exemple citons le 
quadrillage ocre du t iroir à cas
sette, un quadrillage dont on 
peut se demander l'utilité 
esthétique. Après tout, celà 
affirme la personnalité du 
constructeur. La qualité géné
rale de la finition est très 
bonne, les inscriptions aussi 
f ines que propres. 



21 

20 

27 

FONCTIONS 

28 

18 

Le magnétophone N2521 
reçoit toutes les cassettes 
actuelles. Le sélecteur de type 
de bande dispose de trois posi
tions pour la sélection 
manuelle des bandes ferro, 
chrome et ferro chrome alors 
qu'une quatrième position est 
réservée à une sélection auto
matique pour le fer ou le 
chrome. Nous aurions même 
pu avoir uniquement deux 
positions. pour le ferro chrome 
et automatique. les cassettes, 
ou plutôt leur grande majorité 
disposant de toutes les enco
ches nécessaires au décodage. 
Nous sommes ici comblés, il y 
a toutes les commutations que 
nous avons l'habitude de sou
haiter. 

Deux réducteurs de bruit ont 
été installés, le Dolby B et le 
DNL. Leur commande est indé
pendante si bien que les 
actions des deux réducteurs de 
bruit pourront être cumulées. 
Qui dit Dolby dit filtre MPX, un 
f iltre passe-bas qui coupe les 
résiduelles du décodage sté
réophonique. La mise hors
service du filtre permet de dis-

29 30 1 

17 16 

poser d'une bande passante 
plus large. Une touche qui 
donne une vocation un peu 
moins orientée vers le grand 
public à ce 2521. 

Une touche auxiliaire sélec
tionne le mode de fonctionne
ment du micro, mono ou sté
réo, un seul micro peut être uti
lisé pour les deux voies (annon
ces). Dans ce cas, un micro 
mono peut être raccordé à 
n'importe laquelle des deux 
prises. 

Dernière touche. celle de 
post-fading, en anglais. sur la 
façade. Fading : effacement, 
post. Après effacement. un 
effacement après enregistre
ment, à la lecture, pour suppri
mer le verbiage d'un présenta
teur volubile. Ce levier com
mande en fait un potentiomè
tre. Un ressort rappelle cette 
touche vers le haut et un ver
rou imposant l'usage des deux 
mains évite une fausse man
œuvre. Les prises d'entrée et 
de sortie sont réparties à 
l'avant et à l'arrière. 

Prises à l'avant pour les deux 
micros et pour la sortie casque. 
Cette dernière est au standard 
OIN et doit recevoir des cas
ques de 400 f2. 

Les autres prises sont instal-

2 3 
Photo 1. 

1) Indicateur de lecture de cassettes 
(nettoyage). 

2) Mise à zéro du compteur. 
3) Compteur à trois chiffres. 
4) Indicateur de défilement. 
6) Touche enregistrement. 
6) Bobinage rapide arrière. 
7) Lecture. 
8) Bobinage avant. 
9) Pause. 

10) Ejection. 
11) Arrêt. 
12) Post effacement. 
13) Sélecteur de bande. 
14) Marche/ Arrêt. 

9 15) Verrouillage du post effacement. 
16) Prise casque (OIN). 
17) Prise micro droit. 
18) Prise micro gauche et mono. 
19) Micro: mono/ stéréo. 
20) Filtre MF. 
21) DNL. 

10 22) Dolby. 
23) Balance casque. 
24) Volume casque. 
25) Niveau d'enregistrement. 
26) Balance d'enregistrement. 
27) Vumètre gauche. 
28) Indicateur de crête. 
29) Voyant d'enregistrement. 
30) Vumètre droit. 

lées dans un logement arrière, 
un logement qui est assez 
grand pour recevoir le câble 
d'alimentation mais ne pos
sède pas de couvercle. Un 
logement qui sert aussi de poi
gnée de transport. Là encore 
les prises sont du type OIN, 
nous y retrouvons la prise 
mixte entrée/ sortie, une prise 
monitor contrôlant l'absence 
de saturation de l'électronique 
et deux potentiomètres ajusta
bles de niveau de sortie. 

Les entrées micro et ligne 
sont mélangeables, le mélange 
existe réellement, mais il n'est 
pas réglable. La source musi
cale que l'on devra mélanger à 
la source microphonique devra 
disposer d'un potentiomètre 
de niveau indépendant. 

Le niveau d'enregistrement 
est réglable par deux boutons. 
L'un est un bouton de volume, 
l'autre un bouton de balance, 
une formule utilisée sur l'un 
des magnétophones à bobines 
de la firme. Ces boutons agis
sent pour les deux entrées à la 
fois; 

Ces commandes se retrou
vent également pour la sortie 
casque dont on peut aussi 
ajouter le volume et l'équilibre 
gauche/ droite. 

L'indication du niveau 
d'enregistrement est confiée à 
deux indicateurs à aiguille qui 
fonctionnent en indicateurs de 
niveau moyen alors qu'une 
diode électroluminescente uni
que réagit pour les surmodula
tions de crête des deux voies. 
Cette double indication assure 
une excellente précision 
d'enregistrement en o·ptimi
sant le rapport signal sur bruit. 
On peut. grâce à la diode, enre
gistrer au niveau optimal. à la 
limite des possibil ités de 
modulation. 

Le clavier est du type élec
tromagnétique. Les comman
des sont en réalité mécani
ques, des électro-aimants 
maintiennent les touches, nous 
avons donc une mécanique 
assez classique avec un ver
rouillage électrique. Ce ver
rouillage permet au' galet pres
seur de revenir en position de 
repos lorsque la tension sec
teur est coupée. Nous avons là 
une sécurité intéressante per
mettant de dégager le galet 
presseur lorsque l'appareil est 
coupé, il n'y a pas besoin de 
revenir au zéro. Le clavier élec
tromagnétique permet de pas
ser d'une fonction à l'autre 
sans avoir à passer par l'arrêt. 
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Ainsi. l'éjection de la cassette 
fait d'abord revenir les touches 
au zéro. De gros progrès ont 
été fait par Philips pour amélio
rer le confort de la manipula
tion. Une particularité : pour 
l'enregistrement, on presse 
successivement les touches 
« enregistrement » puis « lec
ture». 
Le compteur est à trois chif
fres. mais sans mémoire. Il est 
solidaire d'une palette tour
nante faisant défiler des lumiè
res par le truchement d'un petit 
système optique astucieux. 
Autre astuce, un indicateur de 
salissure des têtes. Il s'agit d'un 
volet rouge qui vient se placer 
devant une fenêtre au bout 
d'une quarantaine de faces de 
cassettes. Lorsque la fenêtre 
est complètement rouge, il 
faut nettoyer les têtes par une 
cassette de nettoyage, ou 
autrement, la fenêtre repasse 
alors au noir. Chaque fois que 
la porte s'ouvre, nous avons 
une rotation d'un tambour 
d'une fraction de tour, ce tam
bour est imprimé d'un triangle 
rouge, c· est simple. Ce sys
tème s'apparente à celui que 
l'on trouvait sur des tourne
disques de Garrard, un indica
teur de disques qui avançait 
d'un cran chaque fois que le 
bras revenait en place. Un 
pense bête qui n'empêche pas 
le fonctionnement. 

La porte s'ouvre en douceur, 
un frein « hydraulique » assure 
une friction visqueuse. Déjà vu 
chez les Japonais, le 2521 se 
rapproche du magnétophone 
parfait et pas trop cher. 

TECHNIQUE 

La tête FSX d'abord. Cette 
tête est une tête magnétique 
réalisée dans un alliage extrê
mement dur, un alliage que l'on 
connaissait depuis quelque 
temps mais que l'on ne savait 
pas usiner ... 

Les têtes traditionnelles sont 
en mumétal, un métal que l'on 
nomme parfois Permalloy. Ses 
qualités magnétiques sont 
idéales mais ce métal un peu 
trop tendre ne résiste pas au 
passage de la bande. 

La conduct,v·té magnétique 
es, excellente la saturation 
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Photo 2. - Deux points intéressants, sur la droite, le potentiomètre de post effacement ver
rouillé par le bouton« Lock ». Ensuite, un sélecteur de bande très particulier. Dolloy et DNL : 
la coexistence pacifique. 

lointaine, le magnétisme réma
nent est très faible, ces têtes 
permettent d'obtenir une faible 
distorsion. 

Comme la bande magnéti
que doit être pressée contre les 
têtes pour assurer un bon 
contact et, par conséquent. une 
bonne reproduction des aigus, 
il y a un frottement important 
qui se traduit par une usure 
rapide. 

L'usure produit une modifi
cation des caractéristiques de 
la tête, caractéristiques de 
l'entrefer en particulier et évo
lution du profil. En outre, il se 
forme un guide de bande para
site risquant de déformer les 
bords de la bande. 

L'obtention d'un champ 
magnétique important est 
exigé par l'utilisation de ban
des magnétiques à haute coer
citivité comme les bandes au 
chrome. Le champ magnétique 
important requiert un éloigne
ment de la saturation. C'est là 
où réside la guerre entre les 
têtes en ferrite et les têtes 
métalliques. Ces dernières se 
saturent moins facilement, ce 
qui les fait préférer dans de 
nombreux cas. Il est donc 
nécessaire de disposer d'un 
métal encore plus dur que le 
permalloy habituel. Un Super 
Permalloy traité au Titane et au 
Niobium existe, c'est le métal 
utilisé par Philips dans ses 
têtes dite « Long Lite ». à lon
gue durée. 

Le nouveau métal utilisé
Sendust Alloy-(SA chez JVC), 
est composé de fer pur, de sili
cium et d'aluminium. Le no,,, 
de laboratoire choisi par Philips 
est FSX, une appellation com
merciale. Les propriét~s 
magnétiques sont par exem
ple pour l'induction de satura
tion Bs de 1, 13 WB / m2, 
2,5 fois mieux que certaines 
ferrites (il peut y avoir d'autres 
ferrites). Le FSX est très dur, 
cette dureté s'expliquant par la 
réduction des distances inter
atomiques du métal. Les dis
tances inter-atomiques du fer 
sont grandes. En a1outant des 
composants dont les atomes 
sont très petits, ces atomes 
s' insèrent entre les atomes de 
fer pour former une sorte de 
ciment. nous avons alors un 
durcissement du métal. 

Cette dureté interdissait 
l' usinage ~conom1que des 
têtes. Ce problème a mainte
nant été résolu. 

La tête d'effacement est réa
lisée en ferrite, pas de change
ment de ce côté. Philips a 
conservé la formule du magné
tophone à une seule tête, mixte 
enregistrement / lec ture le 
double de la tête entraîne une 
complication importante de la 
structure du magnétophone. et 
aussi de l'électronique et se 
retrouve sur le prix de vente. 

Les têtes doivent être mon
tées avec une grande préci-

sion, elles se déplacent ici sur 
une plate-forme montée sur 
billes, nous sommes loin des 
mini-cassettes des débuts. Il 
en découle une certaine dou
ceur de manipulation qui fait 
oublier que c· est le doigt qui 
met en place les têtes. 

L' introduction de la cassette 
dans son logement est aisée, 
au fond du tiroir, nous avons 
trois leviers. L'un sert à éviter 
l'effacement d'une cassette. 
Cette sécurité s'exerce aussi 
pour le post effacement d'une 
séquence. 11 n'est pas possible 
d'effacer une partie d'une cas
sette-préenr~gistrée à moins 
d'avoir mis un adhésif pour 
recouvrir l'ouverture de sécu
rité. 

Le second levier détecte la 
présence de la cassette dans le 
tiroir et met le moteur en rota
tion. Cette mise en rotation 
entraîne une tension de la 
bande magnétique avant le 
début de toute opération. 

Le tro1s1ème levier est celui 
de détection automatique du 
type de bande exception faite 
de la bande terri-chrome qui 
n'a pas eu droit à son encoche 
de codage. 

Cet ensemble de ievier per
met d'accomplir un certain 
nombre de tâches et d'assurer 
quelques sécurités qui sont 
loin d'être inutiles. 

Le moteur est à courant 
continu ; 11 s'agit d'un moteur à 
génératrice tachymétrique 
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Photo 3 . - La tête FSX à très longue durée du magnétophone. Sur sa gauche la tête d'effa
cement plus classique. 

incorporée, un système très 
cher à Phihps qui l'utilise éga
lement sur des tourne-disques 
et sur ses magnétophones à 
bande. L' entraînement du 
volant d'inertie et des axes 
récepteurs et débiteurs se fait 
par les courroies à section car
rée que l'on trouve tradition
nellement chez le constructeur. 

ELECTRONIQUE 

L"électronique est équipée 
essentiellement de circuits à 
transistors discrets, une 
exception cependant, c'est le 
choix de circuits intégrés pour 
le réducteur de bruit Dolby. Il 
s'agit ici bien entendu de cir
cuits intégrés Signetics 
Ne 545B. 

Le premier schéma repré
sente la partie auxiliaire, celle 
qui assure les fonctions du cla- , 
vier. Les transistors TS 826 à 
830 sont chargés de l'arrêt 
automatique. Une diode élec
troluminescente est placée 
face à un photo transistor. 
Entre les deux. un oisque per
foré tourne. entraîné par l'axe 
récepteur. Lorsque le disque 
s·arrête, 11 n'y a plus de varia
tion d'intensité lumineuse sur 
le photo transistor. 

Les impulsions lumineuses 

sont amplifiées par TS 82B. 
Les transitions sont transmises 
par C 726 puis redressées par 
D 840. Le filtrage se fait par 
l'intégrateur de Miller 
TS 829/C 727. L'impulsion de 
déclenchement se produisant à 
l'arrêt de transmission des 
impulsions lumineuses est diri
gée sur un monostable 
TS 837 / TS 836. Ce monosta
ble commande pendant un 
court instant le relachement 
des touches. TS 831 est com
mandé par une tension positive 
qui arrive lorsque la touche 
d'enregistrement est enfoncée. 
TS 831 se sature alors met
tant la résistance R 534 en 
parallèle sur toutes les résis
tances du clavier (R 570 à 
5 7 3). Si on enfonce la touche 
Play, lecture, on enlève une 
résistance de 22 000 S2, celà 
ne suffit pas à commander le 
relachement des touches, la 
touche de lecture s· enclenche 
et autorise l'enregistrement 
car ce dernier s'obtient en 
enfonçant simultanément les 
touches de lecture et d'enre
gistrement. Par contre, si on 
enlève une résistance de 
10 000 fl. ce que font les 
contacts d'avance rapide, la 
variation de tension amplifiée 
par TS 832 et 833 est suffi
sante et les touches sont rela
chées. 

Le verrouillage des touches 
est obtenu par RE 2 et RE 1, ce 
sont des bobines d' électro
aimants placées sous le clavier. 
Les touches referment magné
tiquement le circuit magnéti
que de ces électro-aimants, les 
touches restent alors enfon
cées, lorsque les bobines sont 
parcourues par un courant. Le 
monostable agit en court-cir
cuitant la Jonction base/ émet
teur de TS 835. RE 2 retient la 
touche de l'enregistrement 
uniquement. Sur l'entrée E 4, 
nous avons une tension lors
que l'encoche de sécurité de la 
cassette est fermée, il faut 
aussi que le commutateur 
d'enregistrement soit en posi
tion enregistrement. 

L'arrêt du courant dans les 
bobines est également produit 
par le contact SK 5 qui est 
commandé par la touche 
d'arrêt et d'éiection, le contact 
SK 6 détecte la présence d'une 
cassette et autorise le verrouil
lage du clavier et la mise en 
rotation du moteur. 

Le circuit de régulation de 
vitesse du moteur est repré
senté dans un encadré. Le cir
cuit est réalisé à partir de com
posants discrets dont le détail 
n'est pas livré par le construc
teur. Nous avons des préampli
ficateurs transformant la ten
sion de sortie de la génératrice 

tachymétrique en signaux car
rés, un redresseur détecte 
alors cette tension qui va atta
quer un générateur de courant 
commandant la rotation du 
moteur. Il n'y a pas ici de com
mande de vitesse pour 
l'avance et le retour rapides, la 
grande vitesse est obtenue par 
un train de pignons. 

L'alimentation est confiée à 
un transformateur recevant la 
tension du secteur l'adapta
tion sur diverses tensions est 
possible, quatre tensions sont 
offertes. 

Deux circuits de régulation 
d'alimentation : l'un pour 
l'électronique le second, celui 
du bras, pour la logique et le 
moteur. Plusieurs cellules de 
découplage isolent les circuits 
les uns des autres. 

Les circuits d'ampl1f1cat1on 
sont représentés sur le second 
schéma. 

La prise OIN située sur la 
gauche du schéma. est une 
prise entrée/ sortie. Pour éviter 
les problèmes d'accrochage et 
de diaphonie et pour entrer à 
fort niveau sur une impédance 
de un mégohm un double 
relais à lame sous vide : relais 
reed ou ILS (à lames souples) 
assure une commutation 
sérieuse. Les prises 1 et 4 de 
l'embase OIN sont reliées aux 
entrées d'un préamplificateur 
par voie. Sur TS 440, nous 
avons une résistance (R 658) 
montée en contre-réaction et 
réduisant le gain de l'entrée à 
2 mV. La résistance R 634 de 
82 kJl est une résistance de 
mélange. 

Le signal micro arrive sur les 
autres prises Bu 1 et Bu 2. Ces 
prises sont équipées de 
contacts de court-circuit. Les 
préamplificateurs sont sensi
blement les mêmes que ceux 
d'entrée hgne exception faite 
des valeurs et de l'absence de 
la résistance de contre-réac
tion. 

Le signal mélangé arrive sur 
un étage à collecteur commun 
qui attaque le potentiomètre 
de niveau d'enregistrement et 
celui de balance. 

Le filtre Multiplex est un 
module enfichable qui garde 
ses secrets, on voit uniQue
ment qu'il est commutat>'e :,a: 
SK 17. 

TS 444 est un trans;stor .:-..i
,,.. 1110 • .._ 53 
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lisé pour shunter le signal de 
sortie du filtre multiplex. Le 
court-circuit se fait pendant la 
lecture. 

Le signal à enregistrer arrive 
alors sur le circuit Dolby, 
encore un circuit qui garde son 
secret. La commutation de 
fonctions se fait par des ten
sions continues. Ces tensions 
sont appliquées sur les diodes 
D 480 ou D 478 qui sont tan
tôt conductrices tantôt isolan
tes. Une méthode de commu
tation connue, mais qui n'était 
pas utilisée à notre connais
sance associée au Dolby B à 
circuit intégré. 

A sa sortie sur la borne 3, 
Page 54 · NO 1810 

sortie du signal traité, le signal 
arrive sur les circuits d'enregis
trement qui vont le condition
ner pour l'injecter avec la 
préaccentuation correcte dans 
la tête d'enregistrement. 

Les transistora TS 454 à 
459 changent la contre-réac
tion du préamplificateur en 
fonction du type de bande 
magnétique. A la sortie de ce 
préamplificateur, nous avons le 
détecteur de crête qui avertit 
des risques de saturation en 
tenant compte des aigus 
contenus dans le message (par 
la préaccentuation à la lecture). 

La diode est commune, la 

séparation des deux voies se 
faisant au niveau des diodes 
D 486 / 0 487. Le petit signal à 
enregistrer se trouve sur la 
base d'un collecteur commun 
chargé par un condensateur, 
nous avons ainsi une charge 
rapide nécessaire à la détec
t ion de crêtes de courte durée 
et une mémorisation autori
sant la lecture. Trois autres 
transistors adaptent le niveau 
d'enregistrement au type de 
bande. Nous avons ainsi, avec 
un nombre de contacts réduit 
la possibilité d'agir sur plu
sieurs circuits électroniques. 
Philips avait l'habitude des 
contacts mécaniques et opère 

une reconversion vers l'élec
tronique. 

Le courant de prémagnétisa
tion est injecté par L 534 pour 
le canal de gauche et par L 535 
pour celui de droite, 

La tension de sortie du Dolby 
passe également .au travers du 
DNL pour sortir, par l'intermé
diaire d'un préamplificateur sur 
la sortie casque et sur les sor
t ies monitor et ligne. Ces ten
sions de sortie sont affectées 
de la préaccentuation due au 
Dolby. 

A la sortie du Dolby, nous 
trouvons aussi les deux ampli
ficateurs des indicateurs de 
niveau à aiguille. 



Pour la lecture, des commu
tations sont effectuées pour 
diriger la tension des têtes sur 
un préamplificateur de lecture, 
encore un module« secret » et 
discret. Deux constantes de 
temps sont choisies suivant 
que la cassette est au chrome 
(ou ferro chrome) ou simple
ment à l'oxyde de fer. La sélec
tion se fait par voie électroni
que. Nous trouvons à la sortie 
du module un transistor de 
court-circuit du signal (muting) 
qui le coupe lorsque les ten
sions A 1, E4 , D2 sont positives. 

Les tensions attaquent alors 
le Dolby qui doit être en posi-

,, 

t ion lecture, le DNL et les cir
cuits de sortie. 

REALISATION 

La réalisation de ce magné
tophone est du type modulaire. 
Des connecteurs sont enfichés 
sur un circuit principal et une 
série de modules y sont instal
lés. Cette technique va 
jusqu'aux commutateurs qui 
sont glissés dans des rainures 
et maintenus par le circuit 
imprimé mère, il en va de 
même pour les prises de la 
façade. Cette technique assez 
particulière est évidemment 
facilitée par l'utilisation de 

matière plastique moulée dont 
les formes peuvent Atre com
pliquées à souhait, les investis
sements en moules et en étudn 
étant compensés par une sim
plification du montage et une 
réduction d'heures (onéreuses) 
de main-d'œuvre. La vente de 
ces produits étant internatio
nale. l'amortissement en est 
possible vu le nombre d'appa
reils produits. 

Les composants sont sou
dés à la vague, lors de leur 
insertion, il sont maintenus en 
place par une feuille adhésive 
double face collée sur le circuit 
imprimé côté composants. 

Le volant d'inertie du cabes-

.. ., -

tant est équilibré dynamique
ment, c'est une preuve de soin 
apporté à la fabrication. 

Il reste encore beaucoup de 
câbles dans cet appareil, nous 
n'arrivons pas encore, pour les 
magnétophones, à la simplifi
cation des amplificateurs de 
puissance. 

MESURES 

Les performances de ce 
magnétophone ont été rele
vées avec des bandes du fabri
cant, des cassettes Ferro, Hi
Ferro et Chrome C 90 pour les 
deux premières, C 60, livrée 

NO 1110 · P-.,. H 
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avec le 252 1. pour la seconde. 
Nous avons placé le commuta
teur de sélection de bande en 
position automatique pour évi
ter les erreurs de manipulation. 

Le taux de pleurage et de 
scintillement est de 0,3 % en 
mesure linéaire et passe à 
0,08 % en mesure pondérée 
Oin. Le temps de bobinage 
d'une cassette C 60 est de 
75 secondes, un':! performan
ce moyenne . 

La sensibilité de. l'entrée 
micro est de 0,2 mV, la tension 
de saturation étant de 14 mV, 
une bonne dynamique. Cette 
sensibilité correspond à l'indi
cation O dB du vu-mètre de la 
voie concernée. La diode Led 
d'indication de crête com
mence à s'allumer à + 3 dB et 
l'est complètement à + 6 dB, 
une variation de luminosité qui 
permettra d' interprêter ses 
indications. 

Le taux de distorsion harmo
nique à 1 000 Hz de 1,5 % 
avec la Ferro, 1,05 % pour la 
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Hi-Ferro et de 2.4 % pour le 
Chrome, nous retrouvons ici la 
distorsion élevée du chrome. 

La surmodulation possible 
est très faible pour le chrome : 
+ 0,8 dB, ; pour la cassette 
Ferro, elle est de 3 dB, c'est 
correct et pour la Hi-Ferro elle 
est de 5 dB. 

Nous avons donc ici un 
appareil dont les vu-mètres 
sont correctement réglés, 
attention aux indications du 
crête-mètre, il ne devra pas 
s'allumer souvent pour le 
chrome. Les niveaux de sortie 
sont différents pour les trois 
cassettes, 1,2 V (max) pour le 
chrome, 1 V pour la cassette 
Ferro et 0,9 V pour la Hi-Ferro. 
Ces tensions de sorties sont 
réglables par des potentiomè
tres ajustables. 

Le rapport signal sur bruit 
est une donnée assez difficile à 
exprimer dans le cas du 
magnétophone, on peut en 
effet donner une série 
d'expressions le concernant. 
Les filtres sont différents les 
uns des autres. Nous avons uti
lisé ici un filtre Oin, filtre dit 
également psophomètrique, 
un filtre destiné à être employé 
pour la mesure, non du bruit 
(sonomètres) mais de la gêne 
d'un bruit de fond. C'est un fil
tre qui remonte les fréquences 
situées de 1 kHz à 8 kHz et qui 
atténue celles situées de part 

OdB 

- 'I() dB 

Hz 
• 1000 

et d'autre. Des mesures effec
tuées avec le filtre type sono
mètre (filtre A) donnent des 
résultats assez proches pour 
ce magnétophone. 

Ces rapports signal sur bruit 
ont été donnés compte-tenu 
de la possibilité de surmodula
tion, c'est-à-dira en supposant 
que les bandes sont utilisées · 
de façon optimale. Si par 
contre on effectue un enregis-
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trament à O dB, nous n'aurons 
pas de distorsion pour la bande 
Hi-Ferro alors que celle du 
chrome sera très élevée. 

Sans Dolby, avec pondéra
tion, nous avons les résultats 
suivants: 57 pour la Ferro, 
56,2 pour la Hi-Ferro et 55,8 
pour le chrome. Sans pondéra
tion, 50, 51 ,2 et 51 ,3, des 
valeurs très proches les unes 
des autres. 
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Avec Dolby, on gagne 9 dB 
en mesure pondérée et 3 dB 
environ sans pondération. Le 
DNL permet de gagner 2 dB en 
mesure pondérée, le DNL agit 
très haut en fréquence et pra
tiquement en dehors de la 
bande passante du filtre. Nous 
indiquons ici une amélioration 
de 2 dB alors que le construc
teur en annonce beaucoup plus 
dans ses spécifications mais en 
précisant à quelle fréquence 
celà se passe. Le DNL agit au 
moins jusqu'à 100 kHz. Par 
contre, le Dolby démarre au
dessus de 400 Hz avec une 
action progressive . 

Dolby et DNL en service, 
nous avons un rapport signal 
sur bruit pondéré de 65,5 dB 
pour le chrome, 67,5 pour la 
Ferro et 66,2 pour la Hi-Ferro 
des mesures qui se tiennent. Si 
maintenant nous nous rame
nons à O dB. la cassette au 
chrome va se retrouver avec 
65 dB, celle au fer normal. 
Ferro avec 64,3 dB tandis que 
la cassette Hi-Ferro n'aura plus 
que 61 ,2 dB de rapport signal 
sur bruit. La cassette qui 
devrait être la meilleure, la Hi
Ferro se retrouve en dernière 
position. Pourtant, ce magné
tophone aurait du démontrer la 
supériorité de la Hi-Ferro sur la 
Ferro. 

Passons maintenant aux 
bandes passantes. Ces derniè-
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res ont été relevées à O et 
10 dB avec réseau de désac

centuation à 50 µ s pour l'enre
gistrement, une méthode de 
mesure qui tient compte du 
niveau réel d'enregistrement 
d'un signal musical. 

Avec la cassette Ferro, nous 
avons une bande passante 
limitée à 8 kHz, sans doute par 
excès de prémagnét1sat1on. La 
courbe A donne également la 
réponse en fréquence de l'élec
tronique seule avec l'indication 
de I' eff1cac1té du filtre 19 kHz, 
filtre MPX. Avec cassette, 
nous n avons pas de confor
mité avec la norme Oin 45500, 
une norme qui n'est donc pas 
encore dépassée... du moins 
sur ce point. 

Pour retrouver la norme, 
nous devons passer à une 
autre cassette, la cassette Hi
Ferro qui permet d'obtenir une 
bande passante nettement 
plus intéressante 16 kHz à 
- 6 dB. Cette fois, nous som
mes dans le Gabarit Oin. 

La bande passante plus large 

m1quement. 
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Photo 5. - L'électronique du 2521 : une structure modulaire. 

permet d'expliquer le bruit de 
fond plus important de la cas
sette Hi-Ferro par rapport à la 
Ferro. Une bande passante 
réduite se traduit par une faible 
sensibilité aux fréquences hau
tes, donc un spectre qui sera 
moins étendu, nous avons en 
quelque sorte une seconde 
pondération. Les cassettes à 
faible bande passante sont en 
général moins bruyantes que 
les cassettes à large bande, 
c'est ce que le résultat d'expé
rimentations permet de trou
ver. par contre, si on considère 
leurs performances générales, 
on les trouve inférieures aux 
autres. Pour la cassette au 
chrome, nous trouvons une 
bande passante à - 6 dB un 
peu plus large que la précé
dente, on gagne 1 kHz. Par 
contre, la régularité de la bande 
passante est un peu inférieure 
à celle de la cassette Hi-Ferro. 

CONCLUSION 

Les performances sont bon 
nes en général, on aura intérêt 
cependant à utiliser avec cet 
appareil. sauf cas particulier 
des cassettes de bonne qualité 
une cassette représentée ici 
par la Hi-Ferro dont le rapport 

qualité/ prix est très bon La 
réalisation présente montre un 
certain souci d'innovation dans 
le domaine du magnétophone 
un magnétophone à cassette 
qui se rapproche dans son 
esprit du magnétophone à 
bobines ne serait-ce que par 
sa forme. 

Nous regrettons pourtant 1c1 
l'absence de mémoire pour le 
compteur, ce n'est rien par 
rapport à ce que nous y avons 
trouvé, le système d' efface
ment progressif, les sécurités 
d'effacement. les fonctions 
comme le DNL et le Dolby le 
filtre commutable. l'indicateur 
de «salissure». nous y avons 
aussi trouvé certains gadgets 
que l'on n'avait que sur les 
appareils japonais : nous pen
sons ici à l'indicateur de défile
ment. Les Japonais avaient fait 
pas mal de progrès dans le 
domaine de la cassette 
l'inventeur de la cassette mon
tre ici qu'il ne se laisse pas 
faire. Que les meilleurs 
gagnent... le 252 1 se situe 
bien. 

Etienne LEMERY 



REALISEZ un TUDER Fm 

-• 

all i[h ge digital 

Avant d'étudier la descrip
tion du décodeur sté
réo phonique, nous 

allons essayer d'éclaircir un 
peu le procédé utilisé à l'émis
sion qui. 11 faut le reconnaître, 
est en général assez mal com
pris. 

En premier lieu, il faut avoir 
présent à l'esprit les faits sui
vants 

une ém1ss1on stéréo doit 
pouvoir être reçue sur un 
récepteur mono sans aucun 
problème (compatibilité), 
- une émission stéréo se com
pose de deux signaux dis
tincts . le signal gauche G et le 
signal droit D, 
- une réception en mono doit 
permettre de décoder le signal 
mono qui est G + D. Nous pou
vons maintenant commencer 

(Suite voir N° 1608) 

l'explication simplifiée du pro
cédé en nous aidant du dia
gramme de la figure 13. 

le signal G + D est transmis 
normalement par l'émetteur 
avec une bande passante O à 
15 kHz ; il peut donc être reçu 
par tout récepteur classique. 

Un signal sinusoïdal à 
19 kHz de très faible ampli 
tude et de fréquence rigoureu
sement constante est égale
ment émis. 

Enfin le signal G - D module 
en amplitude (comme dans une 
émission de radio AM classi
que) une porteuse à la fré
quence de 38 kHz ; porteuse 
qui est supprimée. 

Le signal émis par l'émetteur 
avant modulation en fréquence 
s'étend donc sur une largeur de 
bande de fréquence de 53 kHz. 

Un récepteur monophonique 
ignore totalement ce qui se 
trouve au-dessus de 15 kHz et 
ne prend donc en compte que 
le signal mono : G + F ; par 
contre dans un récepteur sté
réo il en est tout autrement. 

Le schéma synoptique sim
plif ié de la figure 14 permet de 
comprendre ce qui se passe : 
- le signal sinusoïdal à 19 kHz 
est mis en évidence, à l'aide 
d'un circuit accordé par exem
ple. 11 est amplifié et sa fré
quence est doublée ce qui nous 
donne donc un signal de fré
quence 38 kHz, 
- le 38 kHz ainsi produit per
met de « détecter » le signal G 
- D qui avait été transmis sans 
porteuse. 
- Enfin un add1tionneur et un 
soustracteur produisent par 

combinaison des signaux G + 
D et G - D, les signaux G et D. 

Ce principe présente mal
h eu re u sement de graves 
défauts et n'est plus ut11tsé que 
sur des récepteurs bon mar
ché; en effet la mise en évi
dence du 19kHz n'est pas 
facile et nécessite générale
ment un circuit oscillant volu
mineux et instable dans le 
temps ; ensuite le doublage du 
19 kHz est délicat et enfin la 
relation de phase entre le 
38 kHz de l'émission et le 
38 kHz ainsi produit n'est pas 
garantie et varie dans le temps, 
ce qui conduit à des distorsions 
importantes et à une sépara
tion des canaux assez faible. 

Nous utilisons donc un autre 
procédé qui fait appel à une 
boucle à verrouillage de phase 

NO 1110 - P~H 
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0 

Fig. 13. - Répartition des fréquences en stéréo. 

19kHz 

38kHz 

Dffllodulateur 

Fig. 14. - Synoptique d'un décodeur stéréo classique. 

Comparateur 
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Dffl'odutateur 1---G....,-_o_~ 

G+D 

Fig. 15. - Synoptique d'un décodeur stéréo à asservissement de phase. 

entrée 

P- 80 , NO 1810 
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de phase 
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de phase 

Osc,llateur 
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~lateur 

Fig. 16. - Schéma interne simplifié du décodeur stéréo MC 1310. 

signal 
droit 

comme le montre la synopti
que de la figure 15. 

Un oscillateur commandable 
en tension, VCO (voltage 
controlled oscillator) produit 
du 76 kHz qui, divisé deux fois, 
donne du 38 kHz et du 
19 kHz ; le 19 kHz ainsi obtenu 
est appliqué ainsi que celui de 
l'émission à un comparateur de 
phase ; la tension de sortie du 
comparateur agissant à son 
tour sur le VCO permet d'ame
ner le 19 kHz du récepteur en 
concordance de fréquence et 
de phase avec celui de l'émis
sion. 

Le reste du circuit est iden
tique à ce que nous avons étu
dié précédemment. La com
plexité accrue se justifie plei
nement pour les raisons sui
vantes: 
- performances excellentes 
par rapport au système précé
dent, 
- pas de bobinages à réaliser 
donc pas de déréglages dans le 
temps, 
- volume du montage très 
réduit grâce à l'emploi de cir
cuit intégré. 

J - LE 
DECODEUR 

STEREOPHONIQUE 

Il est réalisé autour d'un cir
cuit intégré maintenant très 
répandu le MC1310 de Moto
rola dont de nombreux équiva
lents existent (nous en donne
rons la liste). 

Un synoptique de ce circuit 
est visible figure 16 tandis que 
le schéma complet du déco
deur se trouve à la figure 17. 
Nous nous bornerons à faire 
quelques remarques sur des 
points particuliers : 
- une résistance ajustable de 
10 kfl permet d'amener le 
VCO sur une fréquence voisine 
de 76 kHz en l'abscence 
d'émission (réglage très simple 
à effectuer même sans fré
quencemètre), 
- un commutateur permet de 
mettre le VCO hors-service 
imposant ainsi le fonctionne
ment en mono ce qui peut être 
très utile lors de conditions de 
réception difficiles, 
- une diode électrolumines
cente (LED) indique la présence 



ou l'absence d'émission stéréo. 
- les sorties BF du décodeur 
(broches 4 et 5) sont filtrées 
par l'ensemble R1C1 R2C2 ; en 
effet pour améliorer le rapport 
signal-bruit; les fréquences 
élevées de la modulation sont 
accentuées à l'émission ; il faut 
donc à la réception effectuer 
l'opération contraire, 
- enfin le signal BF est appli
qué (pour chaque canal) à un 
filtre actif passe-bas éliminant 
tout ce qui se trouve au-dessus 
de 16 kHz. Ce filtre est néces
saire pour que les résidus de 
19 kHz et de 38 kHz nïnterfé
rent pas avec. par exemple 
l'oscillateur d'effacement d'un 
magnétophone branché en 
sortie du tuner. Le montage 
employé est un filtre actif du 
deuxième ordre du même type 
que celui étudié le mois dernier 
(fig. 12). Les circuits de la 
figure 12 et 17 sont réunis sur 
une plaquette de Cl de 75 mm 
sur 70 mm. 

K - REMARQUES 
SUR LA 

CONCEPTION DE 
L'ENSEMBLE 

DU TUNER 

Les 3 modules que nous 
avons décrits depuis le mois 
dernier ; à savoir : 
- l'ensemble tête HF, amplis 
FI, démodulateur, 
- les alimentations stabilisées, 
- le module décodeur, 
permettent, si on les relie, de 
constituer un tuner aux perfor
mances excellentes démuni de 
dispositif d'indication de la sta
tion reçue. Ces dispositifs vont 
être décrits dans les lignes qui 
suivent, mais nous tenons à 
vous faire remarquer que quel
que soit la version de tuner 
choisie: 
- elle comportera forcément 
les 3 modules précédents, 
- les dispositifs d'affichage de 
fréquence reçue sont totale
ment interchangeables et peu
vent être branchés directe
ment sur les modules ci-des
sus, 
- les dispositifs d'affichage 
comportent un tronc commun 
que nous aurions pu suppri-

G ~ 
LEDstê,éo 
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Fig. 17. - Schéma complet du décodeur stéréo. 

depuis F1 

'vef'S~IVISfi",Jf 
'---.1,-----~ VHF 

Fig. 18. - Schéma de l'amplificateur d'oscillateur local. 
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Fig. 19. - Schéma du prédiviseur VHF à circuit ECL. 
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mer ; mais cela aurait diminué 
la précision de l'affichage dans 
les deux premières versions 
(glavanomètre linéaire en fré
quence et aiguille lumineuse) et 
de toutes façons, cela aurait 
été nécessaire pour l"affichage 
digital qui vous aurait tenté tôt 
ou tard. Nous allons donc com
mencer l'étude des procédés 
d'affichage par ce tronc com
mun. 

L - AFFICHAGE: 
LE TRONC 
COMMUN 

Comme nous l'avons expli
qué le mois dernier, et quelque 
soit le système d'affichage 
choisi, celui-ci fonctionne à 
partir de la mesure de la fré
quence de 1·oscillateur local 
qui, grâce à I' AFC, est asservi 
sur la fréquence de l'émetteur 
au décalage de la valeur de FI 
prés. 

Nous avons vu f igure 11 le 
préampli de couplage à l'oscil
lateur local et nous n'y revien
drons pas si ce n'est pour vous 
faire remarquer qu'en sortie 
dudit préampli nous avons un 
signal qui a les caractéristiques 
suivantes: 
- fréquence de l'ordre de 
90 MHz ... c'est beaucoup 1 ••• 
- amplitude de l'ordre de 
1 mV efficace ... c'est peu 1 .•• 

Nous devons donc effectuer 
une amplification énergique et 
une division de fréquence si 
nous voulons pouvoir travailler 
facilement. 

L'amplif ication avec un gain 
de 100 à 90 MHz étant assez 
délicate. nous avons fait appel 
à un circuit intégré très courant 
quoique assez peu connu des 
a:-1a"ŒUrS e 733 nous doo
~ .a ..e cfeQu..\'3181'~ q\Ji 
XIU .r ~ ~ .moins 
oe 20 00 F e. sa on utilise ....,..:z_,...,, ,o 

Fig. 20. - Adaptateur ECL-TTL at diviseurs par 100. 

convenablement, accomplit 
très bien cette tâche délicate ; 
le schéma d'utilisation visible à 
la figure 18 montre la grande 
simplicité du montage. 

l 'ampli étant différentiel, 
une entrée est mise à la masse 
ainsi qu'une sortie ; les alimen
tations quant à elles sont très 
fortement découplées à l'aide 
de résistances, condensateurs 
et perles de ferrite IVK200 de 
la RTC dont nous indiquerons 
les dépositaires) pour éviter 
toute entrée en oscillations du 
circuit. 

Le gain minimum de ce 
montage est garanti supérieur 
à 100 par le constructeur du 
circuit intégré ; ce qui n·est pas 
mal compte-tenu de la fré
quence de travail. 

Le signal de sortie est suffi
sant pour commander un cir
cuit diviseur par 10 en techno
logie ECL qui est la seule capa
ble de monter à 100 MHz sans 
problème. 

Comme on peut le voir sur la 
figure 19, l'utilisation du circuit 
ECL est fort simple ; le point de 
polarisation de l'étage d'entrée 
est assuré par une résistance 
ajustable afin d'obtenir la meil
leure sensibilité tandis que 
rentrée est soigneusement 

do!)uis 
FA 

découplée de !"alimentation 
par résistance, condensateur 
et self plus perle ferrite (VK200 
voir précédemment). La fré
quence sortant de ce circuit est 
donc de rordre de 10 MHz, 
c'est-à-dire parfaitement cor
recte pour commander des cir
cuits TTL classiques ; malheu
reusement le niveau de sortie 
du circuit ECL n'a pas la bonne 
valeur ; il faut donc réaliser un 
étage adaptateur ECL-TTL. 
Nous nous sommes fortement 
inspirés pour cela du schéma 
utilisé par M. Thobois dans son 
excellent fréquencemètre 
TFX 1 (voir Haut - Parleur 
N° 1392 et suivants) comme 
on peut le voir sur la figure 20. 

Le signal issu du circuit ECL 
vient bloquer un transistor qui, 
à son tour, commande un trig
ger de Schmitt TTL réalisé à 
l'aide de deux portes rétrocou
plées. La résistance ajustable 
de 10 k.f.? permet d"amener le 
transistor juste à la limite de la 
saturation afin d'avoir la plus 
grande sensibilité possible. En 
sortie du trigger, le signal atta
que successivement deux divi
seurs par 10 classiques, ce qui 
fait qu'en sortie de la f igure 20, 
nous avons un signal à la fré
quence : 

+"N 

FA 

f 

Dans la suite de l'exposé ce 
signal sera baptisé FA. 

A partir de cet endroit les 
schémas utilisés différent sui
vant le type d'affichage choisi. 

M - AFFICHAGE 
PAR GALVANOMETRE 

LINEAIRE EN 
FREQUENCE 

La transformation du signal 
FA en vue de son utilisation 
pour l'affichage par galvano
mètre est extrêmement simple 
comme le montre la figure 2 1. 

Un monostable TIL reçoit le 
signal FA et délivre donc en 
sortie des impulsions de lar
geur constante à la fréquence 
de FA; ces impulsions sont 
appliquées à un amplificateur 
opérationnel réalisant 3 fonc
tions: 
- filtre passe-bas : le filtrage 
est nécessaire pour que la ten
sion de sortie du montage soit 
proportionnelle à la fréquence 
de FA donc à la fréquence 
reçue, 
- amplificateur: l"amplifica-

+SV 

+12V 
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RV galvanomètre 
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Fig. 21 - Convertisseur fréquence tension pour affichage sur galvanomètre. 
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tion est nécessaire car la plage 
de variation relative de fré
quence de FA est assez faible, 
- soustracteur : cette fonction 
permet d'amener le galvano
~tre à sa position de repos 
pour la fréquence minimum 
reçue. 

En sortie de l'ampli se trouve 
placée une résistance ajustable 
permettant de régler le courant 
maximal traversant le galva et 
autorisant ainsi l'emploi du gal
vanomètre de sensibilité com
prise entre 50 µA et 500 µA. 

L'excellente linéarité de la 
relat ion fréquence reçue, 
déviation du galvanomètre, 
permet une graduation très 
facile de ce dernier comme 
nous le verrons lors de la réa
lisation pratique. 

N - AFFICHAGE 
PAR AIGUILLE 

LUMINEUSE 

Ce système extrêmement 
attractif quant à l'effet produit 
est directement dérivé du pré
œdent; il consiste à remplacer 
le galvanomètre par un circuit 
électronique allumant un cer
tain nombre de LED (diodes 
électroluminescentes), dispo
sées côte à côte, proportion
nellement à la tension qui lui 
est appliquée. Dès lors, il suffit 
de disposer, par exemple, cette 
bande de LED derrière un 

Rl R3 

Fig. 22. - Affichage par aiguille lumineuse. 

négatif photographique gra
dué en fréquence pour obtenir 
un cadran splendide, entière
ment statique et très facile à 
réaliser. L'effet produit suscite 
en général l'étonnement des 
personnes présentes près du 
tuner. 

La réalisation du circuit élec
tronique est fort simple grâce 
à l'emploi du circuit intégré 
UAA 180 de Siemens (un type 
très courant) spécialement 
prévu pour cet usage. 

Le montage transformant 
FA en une tension est le même 
que celui étudié précédem
ment mis à part que l'on enlève 
en sortie de l'amplificateur 
opérationnel la résistance 
ajustable; la sortie de l'ampli 
est alors reliée à l'entrée du 
montage de la figure 22. 

Chaque UAA 180 pouvant 
commander 12 LED nous en 
avons couplé 2 afin de réaliser 
un « cadran » de largeur raison
nable. Sans entrer dans le 
détail, nous allons commenter 
un peu la figure 22 : 
- chaque circuit UAA 180 se 
compose (en simplifiant) d'un 
ensemble de comparateurs 
commandant des LED ; les 
tensions appliquées aux com
parateurs sont produites inté
rieurement à partir des ten
sions appliquées aux broches 3 
et 16 du circuit ; la tension 
d'entrée étant appliquée en 17. 
D'autre part nous avons la rela
tion suivante : 

- tant que U17 est inférieure à 
U16 aucune LED ne s'allume, 
- quand U17 est supérieure à 
U3 toutes les LED sont allu
mées. 

Dès lors on comprend aisé
ment le procédé de couplage 
de deux circuits ; au moyen du 
diviseur de tension Ri. R2 , R3 , 

R, nous nous débrouillons 
pour que le seuil haut du cir
cuit 1 (donc U3 du circuit 1, 
soit égal à très peu de choses 
près au seuil bas du circuit 2 
(donc U 17 du circuit 2). la ten 
sion d'entrée étant appliquée 
sur les deux circuits simultané
ment. 
- Les broches 2 de chaque cir
cuit peuvent être utilisées pour 
commander le courant dans les 
LED et la luminosité de l'affi
chage ; nous n'avons pas prévu 
cette possibilité ici ; avec la 
broche 2 en «l'air », le courant 
dans les LED est de 10 mA. 

0 - L'AFFICHAGE 
DIGITAL 

C'est évidemment le sys
tème d'affichage le plus prati 
que, le plus esthétique, mais 
aussi le plus complexe. Après 
avoir examiné les schémas de 
tuners à affichage digital du 
commerce (ce fut vite fait, car 
il ne sont pas nombreux Il. 
nous nous sommes quelque 
peu inquiétés devant la monta-

gne de circuits intégrés 
employés (ce qui explique le 
prix desdits tuners) et nous 
avons bien réfléchi. Cette 
réflexion nous permet de vous 
proposer auiourd'hui un sys
tème d'affichage digital dont 
les performances n'ont rien à 
envier à leurs homologues 
commerciaux, mais dont le prix 
et la complexité sont bien 
moindres. Le nombre de circuits 
a été réduit au maximum sans 
toutefois augmenter les prix 
par l'utilisation de circuits LSI 
où cela ne se justifiait pas ; par 
exemple en certains endroits, 
nous devons diviser par 1000, 
un tel circuit existe chez cer
tains fabricants mais son prix 
est plus élevé que 3 diviseurs 
par 10 TTL classiques (7490) 
nous ne l'avons donc pas 
employé ; par contre au niveau 
de l'affichage nous avons rem
placé 12 circuits TTL par un 
circuit LSI beaucoup moins 
coûteux, réalisant les mêmes 
fonctions ; mais assez 
bavardé ; entrons dans le vif du 
sujet. 

Le principe en lui-même est 
assez simple ; nous disposons 
en FA d'un signal à la fré
quence : 
f - F,eçue - FI ~ FI 

- 1000 1000 1000 
dès lors il suffit d'additionner à 
FA la fréquence Fl / 1000 et 
d'envoyer le tout dans un fre
quencemètre simpliftè maJ

heureusement l'add1t on oe 
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deux fréquences est très peu 
commode à effectuer et c'est à 
ce niveau que notre réalisation 
diffère beaucoup des systèmes 
commerciaux. Avant d'étudier 
le système complet, nous 
devons effectuer, pour les lec
teurs débutants, un petit rap
pel sur le fonctionnement d'un 
fréquencemètre. 

Examinons le synoptique 
très simple de la figure 23 ; une 
porte est ouverte pendant une 
durée constante imposée par 
la base de temps ; pendant ce 
temps, les compteurs comp
tent les impulsions d'entrée 
mais le résultat présent sur leur 
sortie n'est pas appliqué à 
l'affichage à cause des circuits 
« latch » qui ne sont pas pas
sants. 

Lorsque le temps de comp-
't tage est écoulé, la porte se 
· ferme et les compteurs s'arrê
ten, ; une impulsion est appli
quée sur la commande trans
fert des « latch » qui mémori
sent le résultat en sortie des 
compteurs et qui l'appliquent 

en1rêe 

Il. 

Base de terrps 

aux décodeurs et à l'affichage. 
Une impulsion sur RAZ remet 
alors les compteurs à zéro les 
préparant ainsi pour on nou
veau cycle. Si la porte a été 
ouverte pendant une seconde ; 
le compteur a compté des 
impulsions par seconde et 
l'affichage est donc en Hz ; par 
contre si l'ouverture a duré une 
milliseconde le compteur a 
compté des impulsions par 
milliseconde et l'affichage est 
en kHz. 

Pour un compteur à 4 digits, 
le schéma synoptique complet 
a l'allure indiquée sur la 
figure 24 où l'on retrouve en 
plus détaillé tous les éléments 
précédents. 

Ces circuits permettant donc 
de mesurer une fréquence et 
de l'afficher; malheureuse
ment ils se prêtent assez mal à 
l'addition d'une fréquence; 
nous allons voir comment sont 
faits les systèmes commer
ciaux avant de vous proposer 
notre solution. 

Le schéma sur lequel nous 

FI 

1000 

Base 

nous appuyons pour cette 
étude est, pour l'instant celui 
de la figure 24, 
- le premier système classique 
consiste à placer en sortie des 
compteurs des circuits addi
tionneurs binaires qui ajoutent 
au résultat du comptage 10, 7 
(valeur de Fil ; malheureuse
ment ce principe présente 
deux gros défauts ; il ne tient 
pas compte de la valeur exacte 
de FI ; les compteurs sortants 
en BCD (Décimal Codé en 
Binaire) et les additionneurs 
étant en binaire pur, il faut 
2 additionneurs par digit et 
chaque additionneur vaut à 
peu près 15 F, faites les comp
tes pour 4 digits, 
- le deuxième système un peu 
plus astucieux utilise des 
compteurs spéciaux dits pré
positionnables. c· est-à-dire 
que l'on peut faire compter à 
partir d'une valeur de départ 
différente de zéro et choisie ; il 
suffit donc de faire compter 
ces derniers à partir de 10, 7 et 
l'addition aura ainsi été effec-

de --temps 

tuée. Malheureusement ce 
système présente aussi deux 
défauts ; il ne tient pas compte 
de la valeur exacte de FI ; la 
logique nécessaire pour char
ger les compteurs et leur prix 
sans atteindre les coûts du sys
tème précédent revient assez 
cher. 

Notre solution n'utilise pas 
de circuits spéciaux et par rap
port à la figure 24 ne demande 
que 3 circuits TTL supplémen
taires (des 7 490) plus quelques 
composants discrets ; de plus 
elle ajoute à la fréquence de FA 
la valeur exacte de FI de votre 
tuner en tenant compte de vos 
filtres céramique ! ! 

La figure 25 et le diagramme 
des temps de la figure 26 per
mettent de comprendre le 
fonctionnement de notre sys
tème: 
- un oscillateur délivre une 
fréquence exactement égale à 
celle de la FI (nous verrons 
comment un peu plus tard) ; 
cette fréquence est divisée par 
1000, 

EntrN> 
ComplNrS 

Affichage Monostable .1. Monostable 2 

Fig. 23. - Synoptique simplifié d 'un fréquence
mètre. 

FAo----------
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Fig. 24. - Synoptique détaillé d'un fréquencemètre 4 
digits. 
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- une base de temps délivre 
des signaux carrés de largeur 
totale T 1 / 2. 
- une bascule type D permet 
d'obtenir des créneaux en 
opposition de phase de largeur 
T;, 
- une deuxième bascule D 
produit des créneaux de lar
geur 2t1 • 

Nous vous conseillons de 
suivre les explications ci-après 
avec le diagramme des temps 
et la f igure 25 sous les yeux : 
- pendant le temps t 1 , les por
tes 1 et 3 sont ouvertes et les 
compteurs comptent le signal 
à la fréquence F 1 / 1000, 
- au bout de T 1, les compteurs 
ne sont pas remis à zéro et 
pendant le temps t2 (égal à t 1) 

les portes 2 et 3 sont ouvertes 
et les compteurs comptent le 
signal à la fréquence : 

~OOÔ FI - fOoo 

- pendant le temps t3 (égal à 
2 t 1 ) les portes 1, 2 et 3 sont 
fermées; un premier monosta
ble M 1 commande des entrées 
transfert des « latch » puis il 
déclenche un second monos 
table qui, par RAZ remet les 
compteurs à zéro, les prépa 
rant ainsi à un nouveau cycle 
de comptage qui aura lieu à la 
fin de t3 
- le contenu des compteurs 
avant chaque commande 
transfert a donc la valeur: 

N - F,eçue _F_I_ FI 
- 1000 - 1000 + 1000 

soit: 

N =~x t 1 

Nous avons donc bien réa
lisé une addition avec seule
ment 3 portes NAND à 3 
entrées (un boîtier TTL7410) 
et une double bascule D (un 
boîtier TTL7474). 

Examinons maintenant le 
schéma de l'oscillateur produi
sant FI. Il faut réaliser un oscil
lateur très stable oscillant aussi 
exactement que possible sur la 
valeur de FI de votre récepteur 
(et non sur 10,7 MHz qui est 
une valeur) ; les quartz à la 
demande étant hors de prix, 
nous avons tourné la difficulté 
grâce au système visible sur la 
figure 27 qui utilise, pour sta-

biliser sa fréquence, un ... filtre 
céramique, du même type que 
celui que vous utilisez dans 
l'amplificateur FI et que vous 
aurez pris soin de choisir à la 
même fréquence (marquage 
par points de couleur sur lequel 
nous reviendrons dans la 
nomenclature des compo
sants). Cet oscillateur n'est 
autre qu'un ampli ayant encore 
du gain à 10 MHz bouclé sur 
lui-même par un filtre cérami
que; la fréquence est ajustable 
à l'intérieur de la plage du filtre 
par action sur la résistance 
ajustable de 10 k.f2 qui règle le 
taux de réaction. 

La sortie de cet oscillateur 
commande un trigger de 
Schmitt qui attaque à son tour 
3 circuits diviseurs par 10, pro
duisant ainsi en sortie le signal 
à la fréquence Dl / 1000. 

Le règlage de la fréquence 
exacte de cet oscillateur 

BdeT 

01 

02 

Entrée 
Ûlr11)teurs 

s'effectue, comme nous le ver
rons lors de la mise au point, 
sans fréquencemètre mais 
avec le tuner lui-même 1 
Comme nous l' avons vu 
figure 23 ; tout fréquencemè
tre compte une base de 
temps ; nous en avons prévu 
deux ; la première qui est aussi 
la plus stable est visible en 
figure 28 ; elle utilise un quartz 
de 1 MHz pour piloter un oscil
lateur réalisé à l'aide de deux 
portes suivi d'un trigger de 
Schmitt ; le signal de sortie du 
trigger est alors divisé 4 ou 
5 fois par 10 (4 fois sur la 
figure 28) pour produire : 
- 100 Hz pour un affichage 
sur 3 1 / 2 digits, 
- 10 Hz pour un affichage sur 
4 1 / 2 digits. 

L' excellente stabilité de 
cette base de temps autorise 
un affichage très précis sur 4 
1 / 2 digits ; malheureusement 

elle est assez onéreuse ; aussi 
proposons nous un schéma 
simplifié utilisant comme éta
lon de fréquence le 50 Hz de 
l'EDF. Evidemment la précision 
en souffre puisqu'on ne peut 
(en moyenne) faire mieux que 
0,5 % ; par contre la simplicité 
est remarquable comme le 
montre la figure 29 : 
- une tension à 50 Hz est 
redressé en double alternance 
produisant ainsi des demi sinu
soïdes à 1 00 Hz ; une diode 
zener amène l'amplitude à un 
niveau sans danger pour les 
TTL. 
- un trigger de Schmitt pro
duit des signaux TTL à partir 
de ces demi sinusoïdes; mal
heureusement la largeur des. 
carrés produits dépend des 
valeurs relatives de l'amplitude 
de la sinusoïde et des seuils du 
trigger, • 
- une bascule type D se 

~ largeur du "t" 't 
1 

largeur du"!'' t1 
0 

1 
largeur du')" 21 t 

0 

0 

lranstert ____ _, 1---------' 1-------- O 

RAZ -----..J .._ _______ _. '------- 0 

Fig. 26. - Diagramme des temps relatif à la figure 25. 

Fig. 27. - Oscillateur à 10,7 MHz et diviseurs par 1000. 



1MHz 

5600 

!Cl 

Fig. 28. - Schéma de la 
base de temps à quartz. 

Fig. 29. - Base de temps simplifiée. 

charge donc de fabriquer des 
carrés dont la largeur d'une 
demi période est constante et 
égale à 10 ms ; de ce fait la 
bascule D N° 1 de la figure 25 
n'est plus nécessaire ce qui 
accroît encore la simplicité du 
montage. 

Le mois prochain nous ter
minerons l'étude de cet affi
chage digital et nous commen
cerons la réalisation pratique 
des 3 modules de base : 
- tête HF. amplis FI, démo
dulateur, 
- alimentation et AFC, 
- décodeur stéréo. 

Nous étudierons également 
la mise au point de ces modu
les ce qui vous permettra de 
faire fonctionner le tuner (sans 
affichage évidemment) « sur 
table » tout en continuant sa 
réa lisation pratique . 

... à suivre ... 

C. TAVERNIER 

COMMANDE OPTIQUE DE TRIAC (suite de ta page 40) 

Photo 3 - Gros plan sur la fixation du triac. 

En pleine lumière la tension 
aux bornes du néon tombe à 
9V moy. Aux bornes de la pho
torésistance elle est pratique
ment nulle et le triac conduit. 

Le montage se prête à mer
veille à une expérience de bis
table optoélectronique. Il suf 
fit, pour cela de brancher une 
ampoule parmi les charges du 
triac et de placer la photorésis
tance dans son champ de 
lumière. 

Une étincelle ou un petit 
coup de lumière amorceront le 
triac et l'ampoule maintiendra 
le tout dans l'état allumé. 

Pour passer dans l'autre état 
il faut couper pendant un ins
tant la voie lumineuse. L'obs
curité reviendra. 

A.D. 
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des composants électroniques 

LES ISOLANTS 
.. 

PROGRES ET TRANSFORMATIONS 

LES composants électroni
ques comportent sou
vent des matériaux iso-

lants utilisés pour établir leurs 
différents éléments de fonc
tionnement, ou pour assurer 
leur protection contre les 
agents extérieurs de toutes 
sortes. Ils ont donc une très 
grande importance et leurs 
progrès permettent des per
fectionnements des fabrica
tions et des performances. 

Il n'y a pas toujours de limi
tes définies entre les matériaux 
conducteurs et isolants; la dif
férence essentielle réside dans 
la réduction de leur conducti
vité, qui est nuite ou pratique
ment très fait11'e. Un isolant 
peut _être défini comme un 
matériau qui offre une résis
tance relativement élevée au 
passage du courant électrique, 
les diélectriques sont égale
ment des isolants dans les
quels peut exister un champ 
électrique à l'état permanent. 

Le tableau I donne, à t itre 
d'exemples, des valeurs de 
résistivités électriques ou 
résistances spécifiques, c· est
à-dire de résistances mesurées 
sur les faces opposées d'un 
cube de dimensions corres
pondant à l'unité du matériau, 
à une température donnée. 

Les conducteurs, qui sont 
pratiquement tous les métaux, 
peuvent être présentés sous 
des formes très différentes, de 
fils, par exemple, de bandes, de 
plaques, de barreaux, de pièces 
moulées etc. Les matériaux 
isolants, de leur côté, ont des 
natures et des formes très 
diverses : gazeuse, liquide ou 
solide, organique et inorgani
que, naturelle, raffinée, obte
nues par traitements ou syn
thèse. 

La gamme est très étendue 
depuis l'air, matériau abondant 
dans tout l'univers, jusqu'à des 
minerais coûteux et rares, tels 
que le mica, dont les dimen
sions et les formes sont limi
tées. Cette gamme des maté
ri aux organiques isolants 
s· étend depuis le bois, utilisé à 
l'état sec, jusqu'aux produits 
les plus complexes, tels que la 
rayonne et d'autres entière
ment synthétiques, tels que les 
résines. 

Les isolants offrent ainsi une 
importance essentielle pour la 
fabrication des composants 
électroniques. de même que 
pour la construction et l'utilisa 
tion des montages. 

Leurs qualités ont une 
influence directe sur la fiabilité 
et la durée de service des corn-

V, ........ 
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posants, er:i particulier. des 
conducteurs isolés. Dans ce 
domaine, comme dans beau
coup d'autres, leurs qualités 
nécessaires doivent être déter
minées en tenant compte des 
conditions d'utilisation, de 
l'augmentation très fréquente 
de la tension appliquée, de la 
puissance, et de la fréquence 
des courants électriques, et en 
même temps, d'une diminution 
des dimensions utilisables 
sinon d'une miniaturisation. 

Le nombre de plus en plus 
grand des isolants, les condi
tions diverses et sévères de 
leurs utilisations rendent par
fois leur choix difficile. Il faut 
envisager, non seulement des 
facteurs mécaniques, magnéti
ques, et électriques, mais, en 
même temps, des propriétés 
industrielles et physiques : 
facilité d'usinage, conductibi
lité thermique, rapidité de vieil
lissement, encombrement et, 
bien entendu, prix de revient. 

L'isolant idéal devrait avoir, à 
la fois, les qualités de sou
plesse, de facilité d'usinage et 
d'économie., que. l'on trouve 
généralement dans les pre
miers isolants organiques qui 
ont été utilisés, mais ils 
devraient avoir aussi souvent 
une résistance mécanique 
logue à celle de l'acier. une 
conductibilité thermique voi
sine de celle du cuivre, offrir 
une grande résistance aux 
températures très basses ou 
très élevées et, bien entendu, 
posséder une grande rigidité 
diélectrique, déterminer des 
pertes très réduites, comme 
cel les du mica. 

Malgré les progrès obtenus 
constamment, un tel ensemble 
de propriétés ne peut encore 
être possédé par un seul maté
riau. Il n'y a donc pas d'isolant 
universel ; suivant les condi
tions d'utilisation et les appli
cations envisagées, il faut choi
sir un isolant comportant le 

Tableau 1 

Matériaux isolants Résistivité en Rigidité électrique 
ohms/ cm à 20 °C en kV/ mm 

Papier bakéli~é 106 15 
Film de cellulose 5 
Coton sec 0,5 
Coton imprégné 2 
Ebonite 1014 50 
Verre flint 1015 6 
Verre crown 1015 6 
Verre pyrex 1015 9 
Guttapercha 1010 
Marbre 1015 2 
Mica (1"' groupe) 1011 40 
Mica (2• groupe) 1013 40 
Micanite 1O1s 15 
Quartz (fondu) 109 7 
Quartz (cristallin) 1O1s 
Porcelaine 1O1s 13 
Caoutchouc pur 1O1s 15 
Caoutchouc vulcanisé 1O1s 18 
Soie 10 
Silice fondue 109 11 
Stéatite 109 14 
Ardoise ,os 0,6 
Amiante 105 14 
Paraffine 1O1s 2 
Eau distillée 106 12 
Ivoire 108 

Fibre rouge 1010 
~ 

Papier imprégné 1010 15 
Cire d'abeilles 1O1s 8 
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plus de qualités possible, en 
correspondance avec les 
caractéristiques utiles néces
saires. 

LES PROPRIETES 
DES ISOLANTS 

Les propriétés des matériaux 
isolants peuvent être physi
ques, mécaniques, électriques, 
et chimiques. Les propriétés 
électriques sont évidemment 
essentielles pour la constitu
tion des composants électroni
ques. mais elles ne sont pas les 
seules considérées. 

Il faut bien souvent connaî
tre les qualités thermiques et 
chimiques, telles que la résis
tance thermique, la résistance 
aux produits chimiques, la 
résistance aux efforts mécani 
ques et, en particulier, aux 
vibrations, les propriétés 
d'adhérence de la pièce à iso
ler, la résistance à l'humidité et 
aux moisissures, les conditions 
de vieillissement à la tempéra
ture de service. 

LES PROPRIETES 
PHYSIQUES 

DES ISOLANTS 

La densité présente de 
l'importance dans le cas des 
vernis, des huiles, et autres 
liquides isolants. La densité 
des isolants solides varie beau
coup, depuis 0,6 pour certains 
papiers jusqu'à 3 pour le 
mica ; dans certains cas, elle 
peut déterminer la qualité rela
tive d'un matériau. 

L'absorption d' humidité, 
c'est-à-dire la résistance à 
l'humidité, a évidemment une 
grande importance, en ce qui 
concerne les propriétés électri 
que, particulièrement dans le 
cas des huiles et des matériaux 
fibreux. Le gonflement, la 
déformation, la corrosion et 
d'autres phénomènes gênants, 
sont dus souvent à l'absorpt ion 
de l'humidité. 

Dans des conditions défavo
rables, dans certains climats, 
l'humidité peut ainsi produire 
des altérations graves ; par 
exemple, pour les couches de 
vernis on peut constater la for
mation des moisissures et de 
l'électrolyse. 

La qualité des matér iaux 
solides, sous ce rapport, est 
généralement déterminée en 
étudiant la quantité d' eau 
absorbée par un échantillon 
standard plongé pendant une 
durée de 24 heures à 7 jours 
dans l'eau à 20 °C. 

Les effets thermiques ont 
souvent une influence impor
tante sur le choix et l'applica
tion des isolants. Les principa
les caractéristiques, sous ce 
rapport, sont le point de fusion, 
en particulier, pour les cires, la 
température d'amollissement 
ou de plastification. On consi
dère également la températur_e 
maximale qui peut être sup
portée par le matériau sans 
altération importante de ses 
propriétés essentielles, méca 
niques et électriques. 

On considère également le 
point d'amorçage des liquides, 
l'inflammabilité. la résistance 
aux arcs électriques, le danger 
de carbonisation, la possibilité 
d'auto-extinction, la chaleur 
spécifique, la résistivité ther
mique et, s' il y a lieu, certaines 
autres propriétés thermiques, 
telles que le coefficient de dila
tation et le point de congéla
tion. 

Il y a, d'ailleurs, d'autres pro
priétés physiques présentant 
des importances d iverses 
selon le type de matériau. Il y 
a, par exemple, la viscosité des 
liquides et des composés fon
dus. tels que les produits bitu
mineux, la quantité d'humidité 
contenue, pour le bois, en par
ticulier, l'uniformité de l'épais
seur, la porosité pour les 
papiers, procelaines. et les 
céramiques. et la présence de 
perforations minuscules dans 
les couches d'émail. 

LES PROPRIETES 
MECANIQUES 

DES ISOLANTS 

Les propriétés mécaniques 
habituelles des matériaux soli
des ont des importances diver
ses dans le cas des matériaux 
isolants, la résistance à la ten
sion, la résistance aux déchire
ments. à la compression, sont 
souvent définis. Le défaut rela
tif d'élasticité de beaucoup 
d'isolants solides et leur frag i-



lité doivent attirer fréquem
ment l'attention. Il en est donc 
de même pour la compressibi
lité, la déformation sans les 
efforts de torsion. la résistance 
aux chocs et l'extensibilité. 

La résistance au déchire
ment et la possibilité d'être 
pliés sans inconvénient sont 
des propriétés importantes des 
isolants réalisés sous forme de 
feuilles, de plaques plus ou 
moins minces, tels que le 
papier et les revêtements ver
nis. 

LES PROPRIETES 
CHIMIQUES 

Les propriétés chimiques 
des matériaux isolants présen
tant une importance pour leurs 
emplois peuvent être classées 
de la manière suivante: 

1) Résistance aux effets chi
miques extérieurs. 

2) Effets sur les autres maté
riaux. 

DISSIPATEURS 
RADIATEURS 
de forte puiu ance en 
al,. Prix lncroyablu. 

10 F le Kg 
Autres modiles. prix 
suivant dimensions. 

DES TONNES DE FILS ET CABLES 
DE TOUTES SORTES ! ! ! 

rigourCu:,cme111 nculs. en sjmple, bl inde~ 
êm11llês fins, mulllconducteurs (de 2 à 65 1111) 
en ruban (de 6 à 30 fi la) u tra-soupla pour 
cardons. C0AX normal at faible perte, etc. 
en couronnes, sur bobines, en tourets de 100 
à 500 m. 

Fil, fins, le II de 0,07 à 0,50 F 
Fils ordinaires, le kg . . . . . . 10 f 
FIis blindés, le kg . . . . . . . .. . 15 F 
Mulllconduct.. le m . . . . . . 1 à 8 f 
etc .. etc. 

TRES GRAND 
CHOIX de BANDES 
MAQNETIOUES 

- Pour magnéto 
du iZJ 90 à 270. 
Bobines vide, d1 

0,80 à 18F 
Pour ordinateur. 

ln:.trumcn1auun uu 1. 1deo. en 1/2 • 1 pouce, 
do 10 F à 200 f . Neuves ou réemploi. 

3) Changements chimiques 
du matériau isolant lui-même. 

Dans le premier domaine, on 
peut considérer la résistance 
aux matières huileuses, telles 
que celles des contacteurs ou 
des huiles de graissage, et 
l'effet des solvants des vernis 
employés pour l'imprégnation, 
l'enrobage et la finition. 

On peut aussi tenir compte 
de l'attaque par les acides et 
les alcalis, c'est-à-dire l'acide 
nitrique résultant de l'effet 
Corona, les vapeurs acides et 
alcalines. les pulvérisations qui 
peuvent se produire dans les 
appareils destinés à des traite
ments chimiques et. enfin, les 
dépôts salins dans les monta
ges exposés aux climats mari
times. 

Il y a évidemment les oxyda
tions, l'hydrolyse, et l'influence 
des autres agents atmosphéri
ques, spécialement dans les 
condi tions particulières 
d'humidité, et sous l'action de 
la lumière solaire directe. 

Pour les effets de la seconde 
catégorie, il faut envisager, de 

TRANSFO 110/ 220 V 
10, 25, 35 V 
Mlllllal axceptlo,nel 
50 f, 
Uon repère : le kg 40 F. 
220 · 2 x 8 V • 5 V 
20 f et 25 f , 

PORTE-FUSIBLES 
NEUFS 
6 A • 3 F 

t0 A • 5 F 

lrt:. bt:.tü lut ll O:icdlo:. ?e~tronu. Ph1l1ps 
CRC, Rlbet, etc. Etel l11peccable. En simple 
et double traces de 3 à 90 MHz. 
Pr • '· 500 r 4.000 F. 

6 FICHES DE 
CONNEXION 
Pour tableaux 
ou 1ppirall de amura. 
iZJ 4 • 11 kg : TD F. 

e OUVERT EN AOUT e 

TOUS LES JOURS (sauf dimanche et jours fériés) 

243, rue LA FAVITTE - 75010 PARIS 
(Parking assuré) 

Métro : Jaurès, Louis-Blanc ou Stalingrad 

1 
607-47-88 Téléphone 607_57•98 

VOIR NOS PRECEDENTES PUBLICITES, toujours valables 

même, l'action directe des sol
vants, c'est-à-dire, par exem
ple, des huiles ou des essences 
contenus dans les vernis, dans 
les matières bitumineuses ou 
caoutchouteuses, la corrosion 
des métaux en contact avec 
des pièces isolantes et l'atta
que d'autres matériaux par les 
acides et les alcalis contenus 
dans les matériaux isolants à 
l'état libr-e. 

Le troisième groupe 
concerne les phénomènes tels 

ET TOUJOURS ... 
NOS CIRCUITS IMPRIMES 

Cucu11s 1mprimt:~ .iH, t:tJmpo~,n1s d1ver, ml• 
nlawrlsés de très haute technicité et rigou
reuse, tollrancu, comprenant : Diodes, Tren• 
111tors, Ré1i1tanc11, Condos, Selfs, circuits 
Intégrés, Potentiomètre,, Relais Mercure. etc. 
Chaque lot de t kg comprend envl1on 7 à 
800 !limant,. 
Circuits 1lmplu: le kg 10 F. 
Circuits spéciaUJ< : prix suivant compo1ltlon. 
ROUES CODEUSES Enfin, dOI roues 

codaum 1 11 por· 
tée de tou, (Sélect• 
po,111on) neuf mon
iles par groupa de 
3, avec boltlar et 
c1ch. En décimal. 
les 3: 44 F. 
Pièce : 15 F. 
(Par quan111d, nous 
consulter) 

SUPER AFFAIRE 
NEUVE 
Batteries 
cadmlu11-nlckal. 
1.2 V • 4 A SS F. 

7 A 50 f, 
En "8111plol: 
la kg : 511 F. 

que l'oxydation résultant des 
produits siccatifs contenus 
dans les vernis, les atlérations 
dues à l'acidité des huiles, des 
papiers et des produits fibreux 
l'instabilité chimique des rési
nes synthétiques, l'auto-poly
mérisation des composés syn
thétiques, et la vulcanisation 
des mélanges de caoutchouc 
et de soufre. 

R.S. 

(à suivre) 
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Connecteur Soun11u 

DERNIERE 
MINUTE ..• 

TESTEUR/ 
COMPARATEUR 

10 r 

Tuteur/ cornpar1teur ..:t. 1. Lw · , ntl 1'l) ou 
logiques en coffret pl■st,que • Hewlet Packard. 
Valeur : 3.400 F. Notre prix Incroyable : 800 F 
(quantité llmllle). 

ET ENCORE : 

DES MILLIERS 
DE DIODES ... 
neuves en bandas 
d"origine • t N4t54 
tH4t4B etc .• 1 par
tir de 0,50 f (prix 
spéciaux par groue 
quantité.). 

- Contacteurs 7 t. neuf : 5 F, par mille 3 F 
- Potar Trimmer 4,7 K • t F. par 500 : 0,50 F 
- Epoxy simpla et double lace, le kg : 50 F 
- Bakélite. 63 x 43 : 25 F. 
- Relais, trh nombreux 110d. de 5 F à 50 F 
- Modern • 600 . 12.000 bandH 
- Compresseur à pl1ton à p1lett11 ou 1ur• 

bina de 0, 15 f 
- R!1i1t. de t.4 w et + à part. de o, 15 F 

(Par quantité, nou, con,ultar) 

e TOUS NOS PIIX SONT H.T. (11u1 réduit de 10 ,, e■ plu) 

Ets DE lZ ONG LE 20, RU~ DE BELFORT, 94300 VINCENNES 
TEL. : 374.64.01 - 328.77.25 
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CONTROLE ELECTRONIQUE 

DU GAIN 

D'UN AMPLIFICATEUR B.F. 

PRINCIPE 

LE but poursuivi consiste à 
doser le gain d'un ampli
f icateur au moyen d'une 

tension continue. opération qui 
permet la commande à dis
tance d'un paramètre et, en 
application, diverses possibili
tés d'asservissement du gain. 

Exemples : contrôle automa
tique de gain BF. compresseur 
de nive.au, asservissement de 
puissance en fonction de 
l'ambiance, régulation de 
niveau d'oscillation, etc. 

Le montage de base proposé 
est celui - fort élémentaire - de 
la figure 1. Un amplificateur 
opérationnel branché en mon
tage non-inverseur comporte 
une boucle de contr : réaction 
dont une des résistances est 
constituée par un transistor à 
effet de champ, ce dernier, 
étant alimenté par une tension 
moyenne faible, voit sa résis
tance équivalente Ros varier 
avec la polarisation - V gs : voir 
figure 2 ; les faisceaux donnés 
par cette figure correspondant 

aux débuts des caractéristi
ques lq / Uos ; Ros se déduit de 
leur pente, à bas niveau et l'on 
démontre que la variation suit 
la loi : 

R - Ro 
os -1 -V / V 

go P 

R0 constitue la résistance 
présentée par le TEC pour V g• 

= O V ; Vp est la tension de pin
cement définie pour la coupure 
du courant drain. Les faisceaux 
de la figure 2 donnent, pour un. 
transistor donné, R0 = 150 .f2. 
En application, la loi précé
dente conduit à une courbe 
évoluant très rapidement pour 
- V g• > - 2,5 V si VP = - 3,5 V. 
Le gain qui répond à l'expres
sion du montage non-inver
seur : G = 1 + R2 / Ros devient 
linéaire décroissant puisque 
Ros se retrouve au dénomina
teur de la fraction. En fait. la 
pratique montrerait une non
linéarité de la courbe de 
contrôle du gain dès qu'on 
s'approche du «eut-off ,. de la 
caractéristique 10 / V gs : la dis
torsion harmonique croît très 

R 2 22kn. 

v, 

v.{c;.!'.!. :1 + .B.L 
v. Ros 

Fig. 1. - Montage amplificateur à contrôle de gain 
par transistor à effet de champ. 

vite car le TEC n'est plus 
linéaire pour V9, Vp- En uti
lisant un transistor 2 N 5245, 
les mesures donnent, en effet, 
d > 2 96 pour V9, > 2,5 V 
(fig. 3). Pour les mêmes rai 
sons, il n'est pas conseillé 
d'attaquer avec une tension 
trop élevée (Ve<: 100 mV) car 
la distorsion dépasse les 2 96 si 
v. > V9, / 10. 

Enfin, le gain ne peut être trop 
élevé en valeur absolue car les 
microcircuits présentent, en 
général, des produits «gain
bande passante ,. assez faibles 
(fT ~ 1 MHz) : la bande pas
sante peut descendre à des 
valeurs inacceptables si l'on 
accroît par trop le gain. Déjà 
pour fT = 1 MHz, avec G 
= 100. la bande passante 
tombe à 80 = h / G = 10 kHz 
(fig. 4). On entrevoit donc un 
défaut au système : la bande 
passante varie beaucoup trop 
avec la commande de gain. 
Ceci conduit au choix d'un 
micro-circuit présentant une 
grande bande passante en 
fonctionnement normal (fT 
> 1 MHz ; 10 MHz convien-

lo 
( .. A) 

drait mais le micro-circuit 
devient, alors, ou rare, ou fra
gile, ou coûteux). 

APPLICATIONS 

1) Préamplificateur AF à 
gain commandé. Si l' on 
observe les lois de variation de 
la figure 3, on remarque qu' il 
faut .rester en dessous de - 2 V 
pour la commande de Vga 
si l'on veut préserver la 
linéarité de l'étage. Il 
paraît donc difficile de 
dépasser un rapport de gain 
Gmax / Gm,n > 5 puisque le 
montage ·proposé varie, en 
gain, de 30 à 150 pour V gs 

évoluant de - 2,8 V à OV. La 
commande de gain peut être 
jugée insuffisante pour les 
applications courantes; aussi, 
il est conseillé de faire suivre 
deux étages identiques (fig. 5) 
et, pour lesquels, la résistance 
R2 a été réduite à 10 k.Q. Les 
portes des TEC sont ramenées, 
via une cellule de découplage à 
une ligne de longueur quelcon-

Vg,:-3Y 
4,4114 

L~~==::;..._..,_ __ --t-_+---;:-:,~ vos 
41 4 s 6 tv) 

c.V:0
1
SV 

Fig. 2. - Régions« Ros » d'un transistor à effet de 
champ sous alimenté (Vos< 1 V). 

No 11110 . Page 71 



Ros d 
2 N5245 (-") ("/,) 

Gu• 
(48) 

150 

100 

R2= 22 kA MtswH 
800 i 3 
700 1000 H, 

600 

500 2 

{

~"? ..... ...:::r--'"°-+----{ 5 ~ v.\: 20 .. v 
~:A ~ 

-If M .. togt i1uipi d°I, 
0
50 

•1tn1m,uit 741 

400 

300 
50 

200 

100 

0 
- Vg, 

- 4 

Fig. 3 . - Comportement du montage à gain variable au 
niveau du gain et de la distorsion. 
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Fig. 4 . - Bande passante de l'étage selon le gain commandé par le TEC 
12N52451. 
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Fig. 5 b. - Essais réels du montage en fonction de la fré
quence (la pente assez faible de l'asymptote au début de 
la courbe provient de ce que les micro-circuits ne sont 
pas identiques). 

Fig. 5 a. - Amplificateur à double 
étage commandé par une source 
dépendJlnt d'un niveau sonore 
ambiant. Si ce niveau vient à croi
tre, le gain général augmente Pz 
branché sur B. c'est le phénomène 
inverse qui apparaît. 

1 OottcllOII 1 .__ _____ _ _ _____ _ _J 

Sydfrat ~tttetut u11 nivnv naort 1,nb1nt (8- ::0
1
1,) 

(1, 11 icropho1t un d1.1 t1pt hutt 1"'ptd111ct) 

que puis véhiculant du continu. 
Rien n'empêche à ce que la 
commande soit effectuée par 
l'intermédiaire d'une liaison à 
Infra-rouges ou à ultra-sons, 
comme il est désormais prati 
qué avec les téléviseurs télé
commandés par un boîtier 
muni d'un clavier à touches. 
Traduite en dB. la commande 
de gain varie de 50 à 75 dB ce 
qui autorise, de fait , un 
contrôle de 25 dB dans la 
dynamique. Etant données les 
réserves énoncées ci-dessus 

l'admissibilité reste fa ible, 
notamment pour un gain 
important : 1 à 5 mV pour Gma, 
= 75 dB ; ces tensions d'atta
que peuvent être multipliées 
par 20 pour le cas où le gain 
est minimal (d = 1 %). Quant à 
la bande passante, elle ne 
tombe pas en dessous de 
10 kHz pour Gma, = 75 dB. Un 
tel montage peut s'employer 
pour commander le niveau 
d'une cellule de lecture phono
graphique à bas niveau de sor
tie (dans ce cas, K se trouve 

placé sur 1 ). On peut aussi ima
g iner une co~mande au 
moyen d'une détection alimen
tée par le signal, amplifié, 
fourni par un microphone 
d'ambiance (fig. 5). Ce procédé 
peut êt re utilisé pour relever la 
prise de son d'un orateur lors
que le bruit ambiant vient à 
croître. La, commande 
s'oppose à la source de repos 
v O et réduit, de fait, la polarisa
tion générale. 

La source sonore est ampli 
fiée (gain ajustable par P 1) puis 

détectée par un redresseur 
crête à crête de O. 1 s de cons
tante temps. Sans attaque, le 
transistor 2 N 2905 est bloqué 
et V O arrive intégralement au 
potentiomètre P2 ; attaqué en 
force. le microphone délivre 
une information qui dépend du 
niveau sonore ambian t ; 
détect é, ce niveau ren d 
conducteur le transis t o r 
2 N 2905, ce qui réduit la ten
sion disponible sur le collecteur 
et renouvelle le gain général. 
Le microphone d'ambiance 
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Fig. 6 . - Oscillateur B.F. équipé d 'un régulateur de gain. 

doit évidemment être placé 
loin de l'orateur. R1 enfin, crée 
un délai dans l'action du 
contrôle. On obtiendrait le 
phénomène inverse si P2 était 
branché sur B. 

2) Oscillateur régulé au 
niveau de sortie. 

Il est souvent difficile de ren
dre stable le niveau de sortie 
d'un oscillateur ; l'accrochage 
de cette oscillation paraît aléa
toire et la moindre perturba
tion du côté de l'alimentation 
entraîne une dérive notable de 
la tension délivrée. 

Le montage préconisé en 
début de texte assure un asser
vissement suffisant dans 
l'oscillateur de la figure 6 . Le 
TEC est toujours placé dans la 
boucle de contre-réaction mais 
une résistance R est placée en 
série afin de réduire le gain en 
boucle fermée de l'étage. 

La porte est soumise à une 
tension qui provient de la 
détection du signal de sor
tie V•· La constante de temps 
de détection est choisie en rap
port avec la fréquence oscil
lante et résulte d'un compro
mis temps / réponse de 
l'asservissement d'amplitude. 

Le réseau sélectif est une 
cellule de Wien. La condition 
limite d'accrochage s'ajuste au 
moyen de P. Cette condition 
étant atteinte Rest ajusté pour 
que la tension V9, du TEC 
cadre avec le milieu de la 
courbe du gain de la figure 3. 
On aboutit à 2 , 2 < R 
< 4, 7 k.f2 (3,3 kil convient). 
Alors, le taux de distorsion de 
l'oscillation n'excède pas 
0,5 % pour v. ~ 1,5 V eff. De 
plus la condition d'oscillation 
est plus souple à obtenir. 

La tension de sortie est pré-

Fig. 7. - Schéma d 'un oscillateur 
0 19 kHz 
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levée sur le réseau de Wien, afin 
de bénéficier de sa sélectivité 
propre. La distorsion du signal 
tombe alors à des valeurs très 
faibles (0, 1 à 0,3 %). 

Afin de séparer la sortie de la 
cellule, ce qui r isquerait 
d'entraîner une dérive de la fré
quence d'oscillation, un ampli
ficateur prélève la tension en 
A. Son gain peut être fixé à 10, 
ce qui permet d'espérer plu
sieurs volts à la sortie de ce 
petit générateur. 

En agissant sur les capaci
tés, la fréquence d'oscillation 
peut monter jusqu'à 20 ou 
30 kHz. Ensuite, l'oscillation 
devient difficile à ceux de la 
limitation de bande passante 
des micro-circuits. 

3) Oscillateur à quartz 
régulé en température. 

On peut espérer une certaine 
régulation du niveau d'oscilla
tion d'un système bouclé grâce 
à la présence du TEC. En effet, 
si la dérive en température crée 
un changement quelconque 
dans l'amplitude du signal déli
vré par le micro-circuit (voir 
fig. 61. la boucle de CR com
pense. par le TEC, le gain de 
l'ensemble jusqu'à ce que 
ladite amplitude revienne à sa 
vale~r initiale. 

Toutefois, cette compensa
tion ne peut être effiq1ce que 
dans la mesure où les éléments 
qui régissent la contre-réac
tion ne dérivent pas eux
mêmes en fonction de la tem
pérature. Ceci impose le choix 
d'un TEC qui dérive peu avec la 
température et des compo
sants sélectionnés. 

Par ailleurs, afin de bénéfi
cier d'un vigoureux asservisse
ment, on peut amplifier la 
dérive éventuelle avant de 
l'appliquer à la porte du TEC. 
Les remarques étant formu
lées, nous propasons, en appli
cation, un schéma extrait de 
« Wireless World » d'avri l 
1977 écrit par M. Trévor 
Brook: voir fig 7. Il s'agit d'un 
oscillateur à qu~ z destiné à 
créer la sous porteuse 19 kHz 
utilisé dans le codage des 
émissions stéréophonique. Il 
délivre une composante stable 
dans la plage de + 10 à 40 °C 
avec un taux harmonique très 
réduit : 0,05 %. 

Nous trouvons dans le retour 
vers l'entrée non-inverseuse 
(boucle de réaction) une cellule 
de W ien sensiblement centrée 
sur 19 kHz ; un quartz placé en 
parallèle sur R2 et C7 stabilise 
toutefois la fréquence. 

La boucle de contre-réaction 
comporte un pont «R4 / R3 
+ TEC » analogue, dans le 
principe, à celui exposé précé
demment. Néanmoins, le bran
chement du TEC est inversé 
par rapport au cas de la 
figure 6 puisque R3 débouche 
sur la source ; la raison en est 
l'emploi d'un TEC de canal P 
(Exemple: 2 N 2608). 

La porte du TEC est alimen
tée par une tension amplifiée 
par un montage à deux transis
tors dont les boîtiers sont pla
cés sur un même radiateur afin 
que les dérives en température 
aient les mêmes actions sur les 
courants. Cette structure quasi 
différentielle rend symétriques 
les écarts, en fonction de ce 
paramètre, au niveau des fonc
tions «base-émetteur,» La 
base de T 3 supporte un pont 
R 11 / R 12 définissant le niveau 
de construction de T2 • C'est 
l'ensemble T2 / T3 qui détecte 
donc le signal et le filtrage est 
assuré par R7 et C10. 09 et 010 

n'orientent que les alternances 
positives. 

Le réseau constitué par 
R5 / R6 et C9 linéaire, selon 
l'auteur, le fonctionnement de 
l'oscillation en minimisant, de 
ce fait, le taux de distorsion. 
Ceci justifie le résultat de 
0,05 % proposé à 19 kHz. 

Roger Ch. HOUZE 

Professeur à l'ECE 
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NOUVEAUX MONTAGES ELECTRONIQUES 

- -
GENERATEUR 

DE 12 NOTES MO 87 

PROPOSÉ PAR SGS
A TES, le circuit intégré 
MO 87 permet d'obte

nir à ses sorties, 12 signaux à 
fréquence élevée, dont le rap
port des fréquences est égal à 
la racine douzième de 2. De ce 
fait, les douze « notes » sont 
écartées d'un demi-ton tem
péré. 

Le Cl doit recevoir un 
signal HF produit par un oscil
lateur utilisant un ou plusieurs 
transistors. 

A la figure I on donne le 
schéma simplifié du montage 
intérieur du boîtier. On y 
trouve le point (ou broche) 2 
auquel on appliquera le signal 
HF d'horloge. Ce signal est 
transmis au générateur de 
phase qui fournit un signal 
appliqué aux douze diviseurs 
de fréquence 0 1 à 0 12 dont le 
rapport diviseur est indiqué 
sur la figure. 

Par exemple, soit un oscilla
teur d'horloge accordé sur une 
fréquence f0 = 2000,24 kHz 
valeur maximum admissible 
pour l'emploi de ce Cl. 
Page 74 . NO 1810 

Le diviseur D1 divisera f0 

par 239 ce qui donnera, 

f1 = 2~ 3~
4 = 8,369205 kHz 

Le diviseur D2 donnera, 
2000 24 f2 = 2S3 = 7,90608 kHz 

Horloge 

N. 
Œ 
~ 

Prouvons que les notes cor
respondant à f1 et f2 ont un 
intervalle de 1 /2 ton. Pour cela 
divisons les deux fréquences 
f, et f2• 

On a, 

r, = 8,369205 - 1 058577405 f2 7,90608 - , 

--- °'2 :451 --l""""II- 0n :426 --- f11 

t, 
Fig. 1 

© 
Og:3'.79 

--- [\ :319 

® 
Ds :D1 

(j) 
Di :253 

® o, :239 

Ov:402 t--11--fll 

Qi:358 
® 

--- fa 

® 
0,:338 ---fi 

- .---... ÜJ : 268 

Ce rapport diffère peu de la 
racine douzième de 2 qui est 
égale à 1,059463094. Détermi
nons l'erreur. 

On a, 

1,059463094 _ 
1 058577405 - 1,000836679 
' 

L 'erreur est donc de 
0,0836 %. Elle est très infé
rieure à celle admise dans la 
gamme tempérée. En fait, le 
fabricant indique une erreur 
de ± 0,011 % dans le cas le 
plus défavorable, donc rap
ports diviseurs plus précis. 

Au point de vue musical, les 
résultats sont excellents. On 
peut voir que la fréquence la 
plus élevée pouvant être obte
nue est f1 = 8369,2 Hz. La plus 
basse sera celle obtenue à la 
sortie du diviseur D ,2. Elle est. 

2000124 3S 12 H f12 = · 451 = 4,4 k z 
= 4435.12 Hz 

Il est évident que f1 à f12 doi
vent correspondre à des notes 
de fréquence normalisée. De 
ce fait, on procèdera en sens 
inverse en donnant à f1 à f12 les 



valeurs exactes adoptées en 
musique et en déterminant fa, 

Considérons que les fré
quences f, à f12 sont celles de 
la gamme des 12 notes les plus 
aiguës. 

On désire que f12 soit un DO 
dièse et f1 un DO. De ce fait 
on aura le tableau l sui
vant. 

TABLEAU I 

f1DO f1 FA dièse 
f2 SI fs FA 

f3 LA dièse [9 Ml 
f4 La f 10 RE dièse 

f5 SOL dièse f11 RE 
f6 SOL f,2 DO dièse 

Il n'est pas nécessaire 
d'avoir recours au tableau des 
fréquences des notes musica
les. En effet, on sait que le 
LA 3 est à la fréquence de 
44-0 Hz. li suffira de chercher 
le multiple de 440 compris 
entre 4 000 et 8 000 Hz envi
ron. 

On a les valeurs suivantes : 
44-0, 880, 1760, 3520, 704-0 ... 

La valeur qui convient est le 
LA à 7040 Hz. 

Le LA doit être obtenu avec 
le diviseur D4 donc, f4 = 
704-0 Hz. De ce fait, comme f4 
= f/284, il vient, 
f0 = f4.284 = 7040.284 = 
1999360 Hz, 

ou encore 
fa = 1,999360 MHz. 

Pratiquement on pourra 
baser les calculs sur f0 = 
2 MHz. Plus pratiquement 
encore, on accordera l'horloge 
d'une manière approximative 
sur 2 MHz et on règlera 
ensuite la fréquence obtenue 
en actionnant une touche LA 
quelconque, par exemple celle 
du LA 3 à 44-0 Hz, pour obte
nir lé son requis. 

Ce travail peut être effectué 
avec un générateur BF éta
lonné ou uri excellent diapa
son de musicien ou par com
paraison avec les notes d'un 
autre inst rument, bien 
accordé évidemment. 

Si une seule note est exacte, 
toutes les autres le seront 
aussi. 

Bien entendu, pour obtenir 
les notes des gammes de fré
quence inférieure à celle four
nie directement par le CI 
M087, on aura recours à 12 
diviseurs de fréquence binai
res, un pour chaque nom de 
note. 

Par exemple le diviseur 
binaire du LA donnera à partir 
du LA à 7040 Hz, les LA sui
vants : 3520, 1760, 880, 440, 
220, 110, 55 Hz et la suite, vers 
les basses, selon le nombre des 
étages du diviseur binaire. 

Le plus souvent celui-ci est 
à sept étages ; on aura par 
conséquent huit LA, depuis le 
LA à 7040 Hz jusqu'au LA à 
55 Hz. 

li existe aussi des diviseurs 
binaires à 8 étages et plus 
encore. On peut d'ailleurs 
monter en cascade plusieurs 
diviseurs binaires. 

ÇARACTERISTIQUES 
GENERALES 

Ce Cl se caractérise par sa 
compatibilité avec les circuits 

Paramètres 
Entree horloge 
v,tt tension elevée 
V" tension basse 
Sorties 
V oL tension basse 
V oH tension haute 
ILO courant de fuite 

lJ1ss1Eat1on de EUtssance 
100 courant d'alimentation 
100 courant d'alimentation 

Caractéristiques dynamiques 

TIL, par la précision de ses 
diviseurs de fréquence inté
rieurs, par la faible impédance 
de ses sorties, qui sont en 
push-pull, par sa dissipation de 
puissance inférieure à 
4-00 mW. Son entrée est proté
gée ,contre les charges stati
ques et la distorsion d'inter
modulation est réduite. 

Le M087 a été étudié pour 
les orgues électroniques, mais 
il peut être utilisé avec le 
même succès dans d'autres 
instruments : accordéon élec
tronique, synthétiseur poly
phonique, harpe électronique 
etc. 

Voici les caractéristiques 
maxima absolues : 
V GG = Tension de source = 
-20 à 0,3 V 
V; = Tension d'entrée = - 20 
à 0,3 V 
I0 = Courant de sortie à une 
broche= 3 mA 
T .. , = Température de stoc
kage = - 65 à + 150 °C 
T oP = Température de fonc
tionnement = 0 à 70 °C 

Les tensions sont évaluées 
par rapport à V .. , tension de la 

TABLEAU II 

Conditions d'essais 

Il= OmA 
Il= l mA 
V0 = V55 - 10 V 
T1mb = 25 °C 

Îamb = 25 "C 
t,mb = 25 "C 

broche 1. On a adopté pour ce 
CI, le boîtier dual in line plas
tique à 2 fois 8 broches, voir 
figure 2. 

Sur la figure l on a indiqué 
également les numéros des 
broches. 

On donne à la figure 3 la 
forme et les dimensions du 
boîtier de ce CI, en millimè
tres. 

Il est indispensable de 
connaître également les carac
téristiques électriques de fonc
tionnement. On les trouvera 
dans les deux tableaux II et III 
ci-après. 

CARACTERISTIQUES 
STATIQUES 

Le CI fonctionne en logique 
positive. Les conditions des 
mesures sont : V 00 = V,, - (16 
à 18,75 V); V00 = V., - (9 à 
10 V)Vss = 4,75 à 5,25 V, Î amb 
= 0 à 70 °C sauf mention dif
férente. 

L 

Min. Typ. Max. Unité 

v .. - 0,' vs, V 
v .. - 6 v .. - 4,5 V 

Voo V 
v .. -0,5 v .. V 

10 µA 

11 13 mA 
13 16 mA 

Logique positive. Voir les conditions des caractéristiques statiques. 

TABLEAU III 

Paramètre Conditions d'essais Min. Typ. Max. Unité 
Entree horloge . 
f Frequence horloge D LI.MJ.L'+ kHZ 
tpw duree des impulsions (haut f = 200.24 kHz 170 ns 
1 • .., durée des impulsions (bas) 150 ns 
::sorttes 
Rott Impédance dynamique 
niveau élevé Y O = Vss - 0,5 V l k.Q 

RoL Impédance dynamique 
niveau bas Vo = Yoo 1 k!2 
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M087 

CI VU DE DESSUS 

Vss 1 \.J 16 fn 

1-ŒL. 2 15 fl) 

f12 3 14 fs 

fg 4 13 f7 
fs 5 12 f 4 

fs 6 ~ 11 /3 

fi 7 10 Voo 

fi 8 9 Voo 

Fig. 2 

Fig. 5 

SCHEMA DE 
L'OSCILLATEUR 

D'HORLOGE 

+SV(Vss) 

-SV(Voo) 

-12V(VGC,) 

On donne à la figure 4 un 
schéma pratique d'oscillateur 
d 'horloge pouvant fournir des 
signaux dont la fréquence est 
de 2 MHz réglable de part et 
d'autre de cette valeur. 

Les signaux fournis sont 
rectangulaires. Deux réglages 
sont prévus. L'un à potentio
mètre P1, agit sur la fréquence 
et l'autre, à potentiomètre P2, 

agit sur le rapport cyclique. 
Cet oscillateur est alimenté 
sur les mêmes sources sur le 
circuit intégré M087. 

Analysons rapidement le 
schéma de la figure 4. 

L'oscillateur utilise de1.1x 
transistors NPN, Q1 et Q2 du 
type 2N2369 montés en mul
tivibrateur astable. Cela est 
indiqué par le couplage croisé 
effectué par les condensateurs • 
C 1 et C2 de 100 pF. 

La fréquence dépend de la 
résistance en service de Pi, de 
200 !2. Le transistor PNP, Q3, 
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~ 

f:::~:□j 
Fig. 3 

du type BC298, est monté en 
émetteur commun. Le signal 
de sortie est transmis du col
lecteur de ce transistor à 
l'entrée 2 du Cl qui est prévu 
pour recevoir le signal à la fré
quence f0 de 2 MHz environ. 
En ce qui concerne l'alimenta
tion, les indications des ten
sions sont données par rapport 
à la masse, donc : 
V .. =+ 5 V 
Voo = -5 V 
V00 = - 12 V 
ce qui conduit à l'emploi de 
trois alimentations, une posi
tive de 5 V, une négative de 
5 V, une négative de 12 V. Les 
trois alimentations peuvent 
être combinées en un seul 
montage. A la figure 5 on 
montre le branchement de 
l'alimentation du CI et de 
! 'oscillateur d'horloge. 

Il est évident qu'en vue 
d'éviter toute dérive de la fré
quence f0 et de celles qui lui 
sont liées par des rapports 
invariables, il est nécessaire de 
prévoir des alimentations sta
bilisées. 

A la figure 6 on donne le 
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Fig. 4 

Fig. 6 

brochage des transistors Q1, 

Q2 et Q3. Dans Q1 et Q2 (2N 
2369), le boîtier métallique es t 
connecté au fil du collecteur. 
Les transistors sont ·vus de 
dessous. 

A noter que le M087 fonc
tionne avec une fréquence 
d'horloge f0 , dont la valeur la 
plus basse est de 15 kHz. Cela 
permettrait de concevoir 
d'autres applications intéres
santes en musique et autres 
domaines. 

AMPLIFICATION BF 
DE GRANDE 
PUISSANCE 

Il est possible d'établir des 
amplificateurs dont la puis
sance peut atteindre 180 W et 
plus sans avoir recours à des 
dispositifs compliqués néces
sitant des composants profes
sionnels spéciaux, difficiles à 
trouver dans le commerce. 

On partira d'un circuit inté
gré TDA 2020 SGS-ATES, 
qui donne normalement 20 W 

modulés. En utilisant deux CI 
de ce genre pour réaliser deux 
amplificateurs identiques, on 
obtiendra un montage stéréo à 
deux canaux, soit 40 W en 
tout, ou deux amplificateurs 
monophoniques, donnant 
ensemble 40 W également. 

Le même procédé appliqué 
à la tétrastéréophonic (ou 
tétraphonie ... ) permettra 
d'obtenir 80 W en associant 
les quatre amplificateurs en 
parallèle (monophonie) en 
parallèle - s téréo (deux 
canaux stéréo) ou en tétrapho
nie (4 canaux) (voir figure 7). 

On voit immédiatement 
l'avantage offert par cette 
conception. On peut en effet : 

1) Utiliser l'ensemble pour 
le maximum de puissance en 
un seul emplacement, dolic 
obtenir l'équivalent d 'un seul 
appareil de très grande puis
sance. 

2) Cet ensemble peut être 
utilisé partiellement selon les 
exigences de chaque cas parti
culier. Les parties non utili
sées pourront alors servir 
d'appareil de remplacement 



en cas de panne, précaution 
indispensable de la part d'un 
organisateur consciencieux de 
sonorisation. 

3) Ne jamais être complète
ment démuni d'un appareil en 
état" de marche, les possibilités 
de panne étant diminuées par 
la possession de plusieurs 
appareils identiques. 

4) Grâce à cette identité 
nominale, la défaillance d'un 
appareil sera immédiatement 
décelée par comparaison avec 
les autres appareils fonction
nant correctement. 

On notera aussi le facteur 
économique. Un utilisateur 
pourra commencer par acqué
rir ou construire un seul canal 
et par la suite se procurer les 
autres. 

En prenant comme élément 
de base le TDA 2020, il est 
également possible de réaliser 
des amplificateurs de puis
sance supérieure à 20 W (par 
exemple jusqu'à 180 W et 
plus) en associant à ce CI, des 
transistors de sortie de très 
grande puissance. Dans cc cas 
le CI servira de driver (étage 
de commande). 

Avec un seul Cl et deux 
transistors BDW 51 et 
BDW 52 on pourra atteindre 
la puissance de 90 W à l'aide 
d'un montage très simple mais 
de construction très soignée. 

Avec deux Cl et quat re 
transistors comme ceux indi
qués plus haut, on obtiendra 
180 W, selon un schéma en 
pont. Commençons par le 
montage le plus simple, de 
20 W,avec un seul TDA 2020. 

AMPLIFICATEUR 
20W 

Les appareils dits amplifica
teurs ou amplificateurs de 
puissance, sont en principe, à 
gain linéaire en fonction de la 
fréquence. Ils doivent recevoir 
à leur entrée une tension de 
l'ordre de plusieurs dixièmes 
de volt , ce qui implique 
l'emploi de préamplificateurs 
de toutes sortes, car la plupart 
des sources de signaux BF 
donnent des tensions de 

l'ordre de plusieurs dizaines 
de millivolts, donc environ 
10 fois moins que la tension 
nécessaire à l'entrée d'un 
amplificateur de puissance. 
De plus, des corrections et 
compensations~ fixes et varia
bles sont indispensables. 

Font exception les signaux 
radio (ou son TV) qui, à la sor
tie d'un détecteur, sont de 
niveau élevé, donc pouvant 
être appliqués par l'intermé
diaire d'un réglage de volume, 
à l'entrée d'un amplificateur. 
Il en est de même d'un PU pié
zoélectrique ou céramique. 

Dans ces cas toutefois, des 
circuits de correction et de 
tonalité peuvent être égale
ment utiles pour obtenir une 
bonne qualité de son et une 
bonne fidélité. 

A la figure 8 on donne la 
forme et les dimensions en 
millimètres des boîtiers du 
TDA 2020. Il est absolument 
indispensable de monter ce Cl 
avec un radiateur spécial 
comme on l'indiquera plus 
loin. Tout montage sans radia
teur ou a,vec un radiateur 
insuffisant ou mal ajusté aura 
comme conséquence la dété
rioration du CI et même, sa 
destruction. 

La figure 9 donne le bran
chement des 14 broches du 
boîtiers. Un montage d'essais, 
extrêmement utile avant le 
montage de plusieurs amplifi
cateurs, est indiqué à la 
figure 10. 

Ce montage est très proche 
de celui proposé pour la réali
sation d'un amplificateur de 
20 W et peut aussi être adopté 
comme montage définitif. 

ANALYSE 
DU MONTAGE 
DE MF.SURES 

(fig. 10) 

Le signal à amplifier préala
blement amplifié et corrigé, 
doit être appliqué à l'entrée, V, 
étant la tension en ce point, 
par rapport à la masse. 

C, transmet le signal à la 
broche d'entrée 7 qui est une 
entrée non inverseuse, mar
quée+. 
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L'entrée inverseuse 8, mar
quée -, reçoit de la sortie le 
signal de contre-réaction, par 
une boucle sélective à conden
sateurs et résistances.' 

La sortie est au point 14. Le 
HP de 8 S2 est connecté entre 
ce point et la masse. Un circuit 
correcteur R4 Ci est monté en 
parallèle sur le haut-parleur et 
la diode D2 du type IN 4002, 
la diode D 1 étant du même 
type. 

Ce montage nécessite deux 
alimentations, l'une positive 
Ys et l'autre négative - Ys 
(points l et 5 + 3 respective
ment). Cette alimentation 
peut être de ± 5 V à ± 22 V, 
la puissance la plus grande 
étant obtenue avec le maxi
mum de tension. 

Le circuit d'essais de la 
figure 10 a été établi pour v. 
= ± 17 V. 

On remarquera sur ce 
schéma les diodes de protec
tion et les découplages effec
tués vers la masse à partir des 
points + V, et - V,. 

,. 
(W) 

20 

.. 

.. Id , ,.,_ - Gw•lO d8 

- 1-- •-- ,-

Hl-1kHz -..,~ 
i - !I 1 ltHi li, 

J 
"" 

La masse est évidemment 
le point commun du - de l'ali
mentation positive et du + de 
l'alimentation négative. 

Voici quelques caractéristi
ques importantes. 
Courant de repos 60 mA avec 
V, = ± 22 V.Puissance avec 
l % de distorsion : 

V, = ± 17 V RL = 4 S2 
P = 15 à 18,5 W, 
v. = ± 18 V RL = 4 S2 
P = 20 W, 
v. = ± 18 V RL = 8 S2 
P = 16,5 W. 
Avec ces montages, la 

bande passante est de 40 à 
15 000 Hz. 
Température de boîtier <; 
70 oe. Gain de tension G. = 
30 dB. On peut obtenir 24 W 
avec 10 % de distorsion. 
Sensibilité : 

G. = 30 dB, f = 1 kHz, 
P = 15 W, 
v. = ± 17 V, RL = 4 S2, 
Vm = 260 mV, 
v. = ± 18 V, RL = 8 S2, 
V;n = 380 mV. 

donc, la sensibilité qui se 

--U .1 1 
_,__ d • lu-,. 

f = 1 li.Hz --<- •)0 d8 

-1-- ....... 
t- - 20 

- - -

caractérise par la tension 
d 'entrée nécessaire pour obte
nir la puissance P requise, est 
meilleure avec RL = 4 S2 
qu'avec RL = 8 S2. 
Distorsion P = 150 mW, RL = 
4 S2, T boîtier <; 70 °C, f = 
l kHz : 0,2 % ; f = 40 à 
15 000 Hz, d = 0,3 % à l %. 
Courant de drain (électrode de 
-sortie) : 
P = 18,5 W RL = 4 S2 I = 1 A 

P = 16,5 W RL = 8 S2 
V, = ± 18 V, I = 0,7 A. 
Voici quelques courbes 

complétant les indications 
données plus haut. 
Courbes. A la figure 11 on 
donne : 

en (A), la puissance de sortie 
en fonction de la tension d 'ali
mentation ± V, avec C. = 
30 dB et RL = 4 S2 ou 8 S2, 

en (B) la puissance de sortie 
avec d = 10 % en fonction de 
± V, , avec RL = 4 S2 ou RL = 
8 S2, 

en (C) sensibilité (V;) en m V, 
en fonction de la puissance en 
W pour G. = 3 dB et G . = 
40dB, RL = 4S2, 

-H 1 .,. _,__ - v 
• 1--y - ,.... 

., 17 

1--1--

1--1--,..._ 

/ .I,_ 
/ J_ 

lO 

1/ltt\ µ~~ •-
/ , 

1 

" ...... 

en (D) sensibilité avec RL = 
8 S2. 

A la figure 12 : 
en (A) distorsion en fonction 

de la fréquence avec V, = ± 
17 V et V, = ± 18 V. 

RL = 4 S2 ; P = 15 W; G. = 
30dB, 

en (B) puissance en fonction 
de la fréquence avec V, = ± 
17 V RL = 4 S2 ou v. = ± 
18 V RL = 8 S2. 

Distorsion d = 1 % gain G. 
·= 30dB. 

CONSTRUCfION 

Dans les cas de l'amplifica
teur de 20 W, on adoptera le 
schéma de la figure 13. 

Ce montage peut être effec
tué sur une platine imprimée 
comme celle présentée à la 
figure 14. 

La platine est vue avec la 
face supérieure (opposée aux 
connexions imprimées), vers 
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l'observateur. De ce fait, le CI 
est vu de dessus, avec le point 
1 en haut et à gauche du 
repère. 

En haut, on remarquera les 
diodes 0 1 et Di, les condensa
teurs Ci et C5, CJ, C6 et Cs et 
la résistance R4. A l'extrême 
gauche, les bornes de branche
ment RL =Haut-parleur+ V,, 
masse (GVD), - v •. A droite 
du CI, C4 ensuite Ri, C 2, Ri, 
R3, C1 et les bornes masse 
(GND) et V; = entrée du 
signal à amplifier. 

Les connexions imprimées 
sont vues par transparence. 

DISSIPATION 
DE CHALEUR 

Comme on l'a dit maintes 
fois, l'opération la plus impor
tante, pour la réussite de 
l'appareil est celle du choix et 
du montage correct du radia
teur. 

A la figure 15 on indique les 
diverses parties qui compo
sent l'ensemble CI + radiateur 
+ pièces de montage. En haut, 
le radiateur. La résistance 
thermique est, 

R,h = 2 à 8 oC/W, 
la valeur la plus pctite,2 °C,cor
respondant à la puissance· la 
plus grande de l'amplificateur. 

Au-dessous, à droite : le 
boîtier du Cl avec la plaquette 
métallique de contact avec le 
radiateur. Le contact sera 
amélioré avec de la graisse au 
silicone, R,h = 0,5 oC/W. 

Au-dessous : l'espaceur sur 
lequel sera placé le Cl à che
val. Au-dessous de l'espaceur 
la partie de la platine imprimée 
vue de dessus,.qui recevra les 
broches du Cl , on a prévu 
deux trous pour les vis qui 
maintiendront bien serrés 
(mais sans abus) les pièces de 
l'ensemble: le radiateur, le Cl, 
l'espaceur et la platine impri
mée. 

A gauche et en bas, on mon
tre l'ensemble monté avec les 
pièces que nous venons de 
mentionner. 

Fig. 13 

Fig. 14 

Fig. 15 
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AUTRES 
MONTAGES 
A TDA 2020 

Tout d'abord, voici à la 
figure 16 un schéma d'amplifi
cateur à deux TD A 2020 en 
montage en pont. Les diodes 
sont des l N 4002. 

Cet amplificateur fonc
tionne dans les conditions sui
vantes: 

HP = RL = 8 f2 , distorsion 
d ,i;;;; l %, P = 20 W avec V, = 
± 14 V, et P = 30 W avec v.· 
= ± 17 V. 

On notera les deux avanta
ges suivants : 

I) on peut obtenir 20 W 
avec V, =± 14 V seulement, 

2) on peut obtenir 30 W 
avec V5 = ± 17 V, 

3) un seul haut-parleur est 
nécessaire (ou un ensemble de 
haut-parleurs associés · à des 
filtres séparateurs). 

Chaque CI sera monté 
selon les indications de la 
figure 13. 

D'autres montages peuvent 
être réalisés en ayant recours 
P-80 . NO 1610 

• , .. , 

.., 

Fig. 18 b 

à des transistors de puissance. 
Voici à la figure 17, le 

schéma d'un amplificateur de 
90 W à haute fidélité. L'entrée 
est représentée à gauche et 
aboutit à la broche 7 du TDA 
2020, entrée non inverseuse. 
L'entrée inverseuse 8 est 
connecté à la masse qui est le 
point commun· des deux ali
mentations ± V, comme dans 
les montages précédents. 

On retrouve les points 5 et 
3 à - V., le l au + V., la com
pensa,tion par 15 pF entre les 
points 10 et 9. 

Les deux transistors 
BDW 51 (NPN) et BDW 52 
(PNP) constituent un étage à 
symétrie complémentaire. Ils 
reçoivent sur leurs bases te 
même signal provenant de la 
broche 14 du CI. 

Au point de réunion de 
l'émetteur de ce transistor 
PNP et de la résistance de 
50 mf2 (50 milliohms), reljée à 
l'émetteur du PNP se branche 
le haut-parleur qui est 
connecté à son autre extré
mité à la masse. 

Il faut prévoir évidemment 
un haut-parleur de grande 
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puissance, 100 W au mini
mum ou un groupement de 
plusieurs haut-parleurs en 
montage série, parallèle ou 
série-parallèle, dont la somme 
des puissances est de 100 W et 
l'impédance résultante, soit 
celle du HP unique, c'est-à
dire 2 Q ou 4 f2. 

On donne à la figure 18A, la 
puissance de sortie P0 en fonc
tion de la tension ± V, d'ali
mentation, pour deux valeurs 
de RL (c'est-à-dire de haut-par
leur) 2 n et 4 f2. 

On peut voir que le HP de 
2 f2 permettra d'obtenir plus 
de puissance que celui de 4 f2. 
On pourra atteindre, avec V, 
= ± 23 V, une puissance de 
90W. 

Des puissances « intéres
santes » en pratique pourront 
être obtenues avec des moin
dres valeurs de V,. 

Ainsi avec ± 20 V et RL = 
2 f2, P0 sera égale à 75 W et 
avec v. ± 16,5, P = 50 W. 

A la figure 18B, on donne la 
distorsion d en ordonnées, en 
fonction de la puissance P0 , 'en 
bascisses, avec RL = 4 f2 , V, 
= ± 20 V. On y trouve trois 

courbes, relevées aux fré
quences suivantes : 40 Hz, 
1 kHz et 10 kHz. Il est clair 
que tant que P0 ne dépasse pas 
40 W environ, la distorsion 
reste inférieure ou égale à 
0,5 %. Elle augmente ensuite 
rapidement pour atteindre 5 à 
8 % pour P0 = 45 W, valeur à 
ne pas dépasser si l'appareil 
fonctionne dans les conditions 
indiquées. 

A la figure 18 c, on donne la 
distorsion en fonction de P0 , 

pour trois fréquences, 40 Hz, 
1 kHz, 10 kHz avec RL = 2 f2 
et V, = ± 20 V. 

La distorsion est toujours 
de 0,5 % environ mais cette 
valeur se maintient jusqu'à P0 = 70 W, ce qui est particuliè
rement avantageux. 

Les transistors de cet appa
reil sont des darlingtons. Cet 
amplificateur mérite bien le 
qualificatif de Hi~Fi. Les résis
tances de protection sont de 
50 mf2 et protègent le TDA 
2020 et les deux transistors 
contre les court-circuits. 

F. JUSTER 



par R.-A. RAFFIN 

RR - 05.34-F - M. Roland 
CHABRY, 13 Marignane, 
désire connaître les caracté
ristiques et le brochage du 
circuit intégré SFC 4175 Ede 
la Sescosem. 

SFC 4175 E : bascules type 
D avec remise à zéro. Gamme 
de température ambiante de 
fonctionneme nt = 0 °C à 
70 °C; Ycc = 4,75 V min. ; 
5,25 V max. Tension d'entrée 
maximale = 5,5 V ; tension 
maximale d'entrée état bas = 
0,8 Y. Sortance,état bas= 10; 
état haut = 20. Facteur de 
charge, toutes entrées = 1. 
Boîtier type M P - 117 ; bro
chage : voir figure R R-05.34. 

Le circuit intégré 
SFC 4175 E comporte des 
bascules changeant d'état sur 
un flanc positif. Ce circuit a 
une remise à zéro asynchrone 
et il permet de disposer des 
sorties complémentaires pour 
chaque bascule. 

L'information aux entrées 
D satisfaisant aux conditions 
de pré-établissement et de 
maintien est transférée aux 
sorties Q sur le flanc positif de 
l'horloge. La commande par 
l'horloge est effective à un cer
tain niveau de tension et ne 
dépend pas directement de la 
valeur du flanc positif de 
l'impulsion. Lorsque l'horloge 
est haute ou basse, l'entrée D 
est sans influence sur la sortie. 

• 

RR - 05.38-F - M. Jacques 
JONARD, 18 Bourges, nous 
demande: 

+ v, 

1) Comment prévoir une 
prise d'antenne « voiture» 
sur un petit récepteur de 
radio destiné à être utilisé sur 
automobile ; 

2) Le schéma d'un conver
tisseur d'alimentation 12 V 
continus-220 V alternatifs -
200 VA ; 

3) Un schéma d'utilisation 
du circuit intégré TDA1004. 

1) Vous pouvez enrouler 
une dizaine de tours de fil isolé 
sur l'antenne-cadre-ferrite 
incorporée dans votre radio
récepteur, par dessus les bobi
nages existants. L'une des 
extrémités de cet enroule
ment auxiliaire sera connectée 
à la masse de l'appareil ; 
! 'autre extrémité aboutira à 
une prise femelle « antenne -
voiture». 

2) Nous ne disposons pas de 
schéma de convertisseur d'ali
mentation de 200 V A. Un 

R,11,u 01 
i zf ro 

O,lµFï 

7 11 

E 0, 1µ.F 
2 

TOA 
0 1 3 

modèle de 100 V A a été décrit 
à la page 239 du N° 1379. 

3) La figure RR-05 .38 
représente l'utilisation prati
que du circuit intégré 
TDAI004 en amplificateur 
BF. Les « pattes» non chif
frées n'ont pas à être utilisées 
exception faite pour la patte 2 
où l'on pourrait connecter un 
petit condensateur aboutis
sant à la masse (patte 1) appor
tant ainsi une correction vers 
2 000 à 3 000 Hz. 

GNO 

Fig. RR - 05.34. 
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• 
RR - 05.41 - M. Gérard 

ROUET, 06 Saint-Laurent
du-Var, nous soumet une 
fraction de schéma d'un 
amplificateur BF (réglage du 
volume sonore) et nous 
demande comment y ajouter 
un correcteur physiologique 
(Loudness). 

La solution de votre pro
blème a été exposée dans la 
réponse RR-5.71-F, page 359, 
du N° 1521. 

Bien entendu, dans votre 
cas (potentiomètre de volume 
de 2 Mn), les valeurs sont à 
modifier comme suit : 
l nF devient 25 pF; 
0,2 µF devient 5 nF ; 
1,2 k!2 devient 47 k.Q. 

• 
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RR - 05.42 - M. Roland 
SERVAJEAN, 01 Oyonnax, 
possède deux talkies-walkies 
du type « jouet » d'une portée 
de l'ordre de 30 à 40 met nous 
demande conseil pour aug
menter la puissance et la por
tée de ces appareils. 

Aucun dispositif extérieur 
n'apportera une amélioration 
quant à la puissance et à la por
tée de vos appareils. A la 
vérité, il n'y a aucune solu
tion ! Ce ne sont que des tal
kies-Walkies « jouets » et 
aucun bricolage, quel qu'il 
soit, ne pourra les transformer 
en véritab_les radiotéléphones. 

• 
RR - 05.43 - M. Louis 

LOMBARD, 02 Soissons, 
nous demande le brochage du 
transistor 2N 4084. 

Il convient de préciser tout 
d'abord que le type 2N 4084 
est un double transistor, ce qui 
explique le nombre anormal 
de fils de sortie ! Il s'agit donc 
d'un double transistor à effet 
de champ, silicium, canal N, 
présenté en boîtier TO71 avec 
6 sorties utilisées. 

Vu de dessous, en tournant 
dans le sens des aiguilles 
d'une montre, le brochage est 
le suivant: 
1 = source ; 2 = drain ; 3 = 
gate (pour le premier transis
tor). 
5 = source ; 6 = drain ; 7 = 
gate (pour le second transis
tor). 

• 
RR - 05.44 - M. Pierre 

Prost, 07 Privas, a été inté
ressé par l'alimenttation sta
bilisée réglable décrite à la 
page 343 du N° 15526 et nous 
demande comment réaliser 
une alimentation symétrique 
du même genre. 

Pour réaliser une alimenta
tion conforme à celle de la 
paçe 343, du N° 1526, mais en 
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tension symétrique avec 
« zéro » à la masse, il suffit de 
construire deux fois le mon
tage proposé, le « moins » de 
l'un étant reliée au « plus » de 
l'autre et constituant ainsi le 
point « zéro ». 

• 
RR - 05.45-F - M. Michel 

. R UFFET, 73 Chambery, 
nous demande les caractéris
tiques et le brochage du cir
cuit intégré SAK135 de la 
Sescosem. 

Ce circuit intégré est un 
convertisseur « fréquence
tension » prévu pour une ten
sion de départ de 12 V, abais
sée ensuite à 7 ou 9 V stabili
sés par une diode zéner. 

Le principe de ce circuit est 
un monostable « flip-flop » 
qui transforme le signal 
d'entrée en onde carrée de 
tension et de durée constante. 
Un simple galvanomètre à 
cadre mobile de 8 mA permet 
la mesure de la fréquence du 
signal d'entrée. Cette fré
quence peut être proportion
nelle, par exemple, à la vitesse 
de rotation d'un moteur. 

Une diode placée en paral
lèle sur l'entrée (entre les bro
ches 2 et 3) protège le montage 
contre les déclenchements par 
impulsions parasites négati
ves. 

SAK ns 

-d,puu tipttur 

330Q 

♦ v,, 

Tension d'alimentation = 
7 ,5 à 8 V ; fréquence maxi
male des impulsions d'entrée 
= 10 kHz; courant d'alimen
tation au repos = 20 mA ; ten
sion d'entrée de déclenche
ment = 1,5 V. 

Brochage et exemple d'uti
lisation : voir figure RR-05.45. 
Pour C = 0,47 µF - 25 à 
250 Hz . 
Pour C = 0,047 µF - 250 à 
2 500 Hz. 
Pour C = 0,012µF - I à 
19 kHz, avec erreur de linéa
rité inférieure à 2 %. 

• 
RR - 05.46 - M. Michel 

GRUMEL, 19 Brive, nous 
demande conseil pour la mise 
au point d'un ensemble Hi-Fi 
en cours d'installation. 

1) Tout dépannage ou mise 
au point à distance est prati
quement impossible, faute de 
pouvoir examiner les appa
reils. Nous ne pouvons donc 
formuler que des suggestions. 

Les ronflements sont géné
ralement dus aux causes sui
vantes: 
Filtrage d'alimentation insuf
fisant, notamment pour les 
étages préamplificateurs ; 
Mauvaise efficacité des blin
dages des fils de liaison des 
« sources >> ; 

Induction prbvoquée par un 

Fig. RR - 05.45. 

ou plusieurs transformateurs 
d'alimentation ; 
Masses disparates (cas fré
quent dans les ensembles 
comportant de nombreux 
appareils séparés) ; les chaînes 
compactes que l'on fait main
tenant ne présentent évidem
ment pas ces inconvénients. 

2) Le souffle est générale
ment provoqué par les préam
plificateurs : mauvaise qualité 
des résistances et des transis
tors utilisés. Cela peut se véri
fier aisément en déconnectant 
la sortie des préamplificateurs 
des entrées de l'amplificateur 
faisant suite ; si le souffle dis
paraît, ils sont donc bien en 
cause. 

3) Les « vu-mètres >> peu
vent être branchés comme 
vous l'indiquez ... s'ils sont suf
fisamment sensibles ; vous ne 
nous en indiquez pas les carac
téristiques ! Dans le cas 
contraire, il faut utiliser des 
« Vu-mètres» à amplificateur 
(un étage amplificateur à tran
sistor pour chaque appareil) ; 
voir page 289, N° 1535. 

• 
RR - 05.47 - M. Robert 

BONNEFOY, 23 Gueret, 
nous demande conseil pour 
l'achat d'un 1'écepteur de tra
fic OC pour l'écoute des 
radioamateurs. 

l) Nous ne pouvons mal
heureusement pas prendre 

+10i1BV 

120Q 

6ZX BS 
C7V5 



position concernant le choix 
que vous nous demandez de 
faire, ni dans le cadre de la pré
sente rubrique, ni par lettre, 
certains considérant de telles 
indications ou de tels choix 
comme de la publicité ... ou de 
la contre-publicité, selon le 
cas! 

2) Nous vous confirmons : 
avec tous les radiorécepteurs 
100 % transistorisés, il 
convient d'être extrêmement 
modestes et prudents quant à 
la longueur de l'antenne utili
sée; faute de quoi, les phéno
mènes d'intermodulation et 
de transmodulation devien
nent particulièrement 
gênants. 

• 
RR - 05.48 - M. Gérard 

MOUTTET, 22 Saint
Brieuc, nous demande : 

1) Comment réaliser un 
récepteur uniquement pour le 
« son » TV deuxième et troi
sième chaînes ; 

2) La raison du claquage 
fréquent des diodes à la sortie 
de l'alternateur sur une auto
mobile. 

1) On peut réaliser un récep
teur « son >) TV en utilisant 
un tuner UHF (qui n'est pas 
une construction à la portée de 
l'amateur) et en le faisant sui
vre par les étages MF, détec
teur et BF habituels. 

2) Le claquage ctes diodes à 
la sortie d'un alternateur auto
mobile peut être dû à un court
circuit accidentel ou intermit
tent (durant la charge évidem
ment) ou à un mauvais réglage 
du régulateur. Naturellement, 
nous supposons que les diodes 
employées présentent des 
caractéristiques (tension 
inverse et intensité directe) 
correspondant à leur condi
tion d'utilisation. 

• 
RR - 05.49 - M. Patrick 

BILLARD, 40 Mont-de
Marsan, nous demande le 

schéma d'un variateur de 
vitesse adaptable à un moteur 
triphasé. 

Puisque vous êtes abonné 
depuis plusieurs années à 
notre revue (ce dont nous 
vous remercions), vous avez 
dû lire que les variateurs de 
vitesse pour moteurs (nous en 
avons publié de nombreux 
montages) ne conviennent 
bien qu'aux moteurs du type 
« universel » ; pour des 
moteurs dits à induction, les 
résultats sont décevants. Un 
montage beaucoup plus com
plexe devient alors néces
saire; veuillez vous reporter à 
notre article publié dans le 
N ° 1521, page 318. Bien 
entendu, dans le cas du tri
phasé, le montage serait à réa
liser trois fois et avec des com
mandes jumelées ! 

• 
RR - 06.01 - RECTIFI

CATIF à la réponse RR-
04.07, pages 196 et 197 du n° 
1602, pour M. Alain 
FOUERE 78 La Verrière. 

Il faut lire : 
2) dB = décibel (et non pas db) 
4) zc =VCTë 
(le radical a été omis). 

• 
RR - 06.02 - M. Raymond 

CHAMPIER, 63 Clermond
Ferran d, nous demande 
l'adresse d'un constructeur 
de pH - mètre. 

Voici une adresse : Etablis
sements PRUD'HOMME, 
25, Chemin d'Aubervilliers, 
93202 Saint-Denis Cedex 1 

• 
RR - 06.03-F - M. Henri 

DUPOND, 06 Cannes, nous 
demande s'il est possible 
d'utiliser des diodes lumines
centes comme témoins, soit 

alimentées par diverses ten
sions continues, soit par le 
courant du secteur. 

1) Les diodes LED peu
vent effectivement s'utiliser 
comme témoins. En courant 
continu, il suffit de prévoir 
une résistance en série qui 
dépend des caractéristiques 
propres de la diode employée 
(tension et intensité) et de la 
tension d'alimentation (simple 
application de la loi d'Ohm). 

Prenons le cas d'une diode 
CQY 24 A (2 V - 20 mA). 
Pour une tension d'alimenta
tion de 12 V, il faut donc chu
ter 10 V sous 20 mA, soit 
résistance en série de 10 : 0,02 
= 500!2 (0,25 W). 

Pour 24 V, on aurait 22 V à 
chuter, d'où résistance en 
série de 22: 0,02 = 1100 n 
(0,5 W). 

Pour toute autre LED de 
caractéristiques différentes en 
tension et en intensité, le cal
cul reste le même ... li ne s'agit 
que d'une élémentaire applica
tion de la classique loi d'Ohm. 

Lors du montage de la 
diode, bien respecter sa pola
rité par rapport à celle du cou
rant d'alimentation. 

2) Dans le cas d'une ali
mentation sur secteur alterna
tif, vous pouvez employer l'un 
des deux montages représen
tés sur la figure RR-06.03. 
Dans les deux cas, la diode de 
protection de tension inverse 

- BAV61 

o------, 
.Le, 

s,ct...- l.ID(:aimA) 

BAY61 -Q~== 
Fig. RR - 6.03. 

est du type BA Y 61 et les 
montages sont é~blis pour 
des LED d'une intensité de 
20mA. 

Dans le premier montage, 
la chute de tension nécessaire 
est apportée par la résistance 
R 1 ; cette résistance a pour 
valeur 5 k!2/10 W pour un 
secteur de 220 V et 
2,5 k !2/5 W pour" un secteur 
de 110 V. Comme l'on peut 
s'en douter, on a ici une dissi
pation importante de chaleur 
inévitable, et cela peut être un 
inconvénient. 

Il est alors possible d'utiliser 
le second montage dans lequel 
la chute de tension requise est 
obtenue par la capacitance du 
condensateur Cl ; sa capacité 
doit être de 0,68 µF pour 
220 V etde 1,5 µF pour 110 V. 

La résistance R2 est néces
saire pour la limitation de 
l'intensité lors de la mise sous 
tension ; on a R2 = 470 !2/l W 
pour 220 V et R2 = 
270 !2/0,5 W pour 110 V. 

• 
RR - 06.04 - Suite à la 

demande de M. Charles 
TONNELLET, 14 Caen {RR-

. 03.58), l'un de nos fidèles lec
teurs M. Daniel RIVAUX 62 
Puisieux, nous communique 
l'information suivante: 

Les établissements « MICS 
- RADIO » commercialisent 
un nouveau récepteur VHF, le 
type VR 35 (marine, aviation, 
mobiles). 

Ses caractéristiques essen
tielles sont les suivantes : 

4 gammes : 31 à 41 MHz -
67 à 88 MHz - 108 à 
140 MHz - 140 à 175 MHz. 

Réception AM ou FM -
calibrateur 5 MHz et I MHz -
squelch à seuil réglable - com
tnande d'accord par diodes 
varicap - fonctionne sur 
antenne extérieure - S-mètre -
alimentation 220 V ou 1 lO V 
secteur - jack pour alimenta
tion extérieure 12 V courant 
continu - haut-parleur en 
façade. 



RR - 06.55 - M. Michel 
BALEDENT, Tour de Nedon 
Bat. Al 13800tlstres,recher
che la documentation techni
que, le schéma et le << code de 
perforation » des ca.rtes se 
repportant au lampemètre 
PHILIPS,_ type « Cartomatic 
ill » - GM 7633. 

• 
RR - 06.06 - M. Mohamed 
TOUIHRI à Tunis, nous 
demande s'il est possible de 
recevoir le programme fran
çais de télévision A2 à Tunis. 

1) Nous ne pouvons abso
lument pas vous garantir de 
telles réceptions, et si elles 
sont possible, il ne s'agira vrai
semblablement que de récep
tions épisodiques ou sporadi
ques. 

En tout état de cause, l'essai 
peut être tenté en utilisant un 
téléviseur très sensible et une 
antenne à grand gain (grand 
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PAR CORRESPONDANCE 

L'INSTITUT FRANCE 
ELECTRONIOUE 

24, rue Jean-M ermoz - Pans (a•·t 
Ecole pnvèe d·ense1qnement à d1stanc:e 

FORME l'élite oes -
RADIO· ELECTRONICIENS 
MOI\TEUR • CHEF MONTEUR 

SOUS-INGENIEUR • INGENIEUR 

Tli!.4Y.4flll ?E!.4Tf(lflf~ 
PRIE:PARATION AUX 
EXAMENS DE L'IE:TAT 

• 

(FORMAT IO N 
THEO RIQ U E) 

PLACEMENT 
~ l)nc11mf'nlrltmnœ 

int.a su, dem.Jnd~ ----------------• BON ':,~~ ~.=,::...111:.:!·: HRB23 1 ' ..... ·-~-·····-· v' 1 ::.· ... •. - :::___:~.:=:::. ....... ___ ----- -- -- ~ 
f --- - - ---· - hma 
,_ _____________ _ 
Jffl[S sm• rœo-..n : .......... ...._ .__.. 

Page 84 • NO 1610 

nombre d'éléments) dimen
sionnée pour le canal à rece
voir et munie d'un préamplifi
cateur installé au sommet du 
mât. 

2) Le schéma de votre télé
viseur doit pouvoir vous être 
procuré par le vendeur qui 
vous a fourni votre appareil 
(les constructeurs ne délivrent 
pas leurs schémas directe
ment aux particuliers) . 

• 
RR - 06.07 - M. Alain 

Peretti , 93 Bagnolet, nous 
demande des renseignements 
concernant un très ancien 
récepteur. 

Présentement, votre appa
reil ne peut être considéré que 
comme une « pièce de 
musée » ... 

La lampe bigrille effectuait 
le changement de fréquence 
pour une valeur MF de 
55 kHz ; les autres lampes 
étaient les amplificatrices MF, 

1 la détectrice et les amplificatri
ces BF. 

Ces lampes fonctionnaient 
avec un chauffage direct de 
4 V (courant continu) et avec 
une haute tension de 80 à 
120V. 

Ces lampes datant des 
années 20, nous ne pensons 

, pas qu'il vous soit possible 
d'en acquérir actuellement 
(même d'occasion). 

• 
RR - 06.08-F - M. Yves 

BREGEON, 49 Sainte-Gem
mes-sur-Loire, désire 
connaître les caractéristiques 
et les brochages des tubes 
QQE 04/20 et QQE 06/40, et 
nous demande si nous avons 
publié un schéma d'amplifi
cateur linéaire pour la bande 
144 MHz utilisant le tube 
QQE 04/20. 

1) Nous avons publié le 
schéma d'un amplificateur 
linéaire 144 MHz à tube QQE 
06/40 dans notre numéro 1486 
(page 301), mais nous n'avons 

OOE Olo/20 OOE œ/lJJ 
Fig. RR - 06.08. 

rien publié dans ce domaine 
avec le tube QQE 04/20 . 

Voici les caractéristiques 
demandées: 

QQE 04/20 (832 A) : chauf
fage= 12,6 V, 0,8 A (ou 6,3 V 
1,6A); Va= 750V ; Vg2 = 
250 V: S = 3 mA/V ; Wa = 
10 W; Fmax = 200 MHz. 

Amplificateur HF classe C, 
modulation plaques et écrans : 
Va = 600 V; Vgl = - 70 V; 
Vg2 = 200 V ; la = 60 mA: 
lg2 = 20 mA; lgl = 3 mA: 
Wg 1 = 0,2 W - HF ; Po = 
26W -HF. 

QQE 06/40: chauffage = 
12,6 V 0,9 A (ou 6,3 V 1,8 A); 
Va= 750 V; Vg2 ='250 V ; S 
= 4,5 mA/V; Wa = 22,5 W; 
F max = 250 MHz. 

Amplificateur HF classe C, 
modulation plaques et écrans : 
Va = 600 V; Vgl = - 80 V; 
Vg2 = 250 V ; la = 164 mA ; 
lg2= 16mA;lgl =3,4mA; 
Po ·= 71 W - HF. 

Amplificateur HF linéaire 
classeABl: Va= 750 V; Vg2 
= 216 V; Vgl = - 33 V; la 
(sans signal) = 10 mA; la 
crête (avec signal)= 210 mA. 

Les brochages de ces deux 
tubes sont représentés sur la 
figure RR-06.08. 

• 
RR-06.09- M. Jean-Paul 

SIMOND, 27 Vernon, nous 
demande des conseils au sujet 
de la construction d'appareils 
BF. 

1) Nous avons déjà publié 
de très nombreux montages 
d'amplificateurs BF stéréo
phoniques (pouvant évidem
ment fonctionner aussi en 
monophonie) auxquels nous 
vous demandons de bien vou-

loir vous reporter et parmi les
quels vous pourrez faire votre 
choix. Veuillez consulter nos 
tables des matières publiées 
chaque année en août. 

2) L'assemblage des deux 
électrophones que vous proje
tez ne donnerait rien de vala
ble, ni en stéréophonie, ni en 
qualité. 

• 
RR - 06.10 - M. Charles 

CELLART,974 Saint-Denis
de-la- R é uni on, nous 
demande les caractéristiques 
de divers semiconducteurs. 

Caractéristiques maxima
les: 

2N 2907 : PNP silicium 
(BF); Vcb = 60 V; Vce = 
40 V ; Veb = 5 V ; le = 
600 mA; Pd= 400 mW ; h fe 
= 50 à 100 pour le = 1 mA. 

BC 109 : NPN silicium 
(BF; Vcb = 30 V; Vce = 
20 V : Veb = 5 V ; le = 
100 mA : Pd = 300 m W ; h fe 
= 330 à le = 2 mA. 

SFT 237 (AC 125): PNP 
germanium (BF) ; Vcb = 
32V ; Vce = 18V; Veb = 
10 V ; le = 200 mA ; Pd = 
220mW: h fe = 135 à le= 
50mA. 

BF 257: NPN silicium 
(HF); Vcb = 160 V; Vce = 
160 V; Veb = 5 V ; le = 
100 mA ; Pd = 5 W : h fe = 25 
à le= 30 mA. 

ASZ 18 : PNP germanium 
(BF) ; Vcb = 100 V; Vce = 
32 V ; le = 8 A ; Pd = 30 W ; 
h fe = 20 à 65 pour le x 6 A. 

2N 2193: NPN silicium ; 
V cb = 80 V ; V ce = 50 V ; 
Véb = 8 V ; le = 1 A ; Pd = 
800 m W ; h fe = 40 à 120 pour 
le = 150 mA. 

(suite page 91} 
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GENERATEURS 
DE FONCTIONS 

GENERALITES 

LES générateurs de fonc
tions sont en réalité des 
générateurs de signaux 

périodiques. La plupart per
mettent d'obtenir à une seule 
sortie, ou à des sorties distinc
tes, des signaux de formes dif
férentes. On trouve le "plus 
souvent des générateurs de 
fonctions donnant des signaux 
sinusoïdaux, triangulaires, 
rectangulaires, en dents de 
scie, à impulsions. 

Comme les oscillateurs, qui 
ne sont que des générateurs 
d'une seule forme de signal 
(modifiable, d'ailleurs), les 
signaux fournis par les généra
teurs de fonctions peuvent 
être modulés par des signaux 
de fréquence inférieure à celle 
P .. 88 · NO 1610 

des signaux porteurs considé
rés. Les signaux de modula
tion peuvent, eux aussi, être 
de formes diverses, comme 
par exemple, celles des 
signaux porteurs. 

En ne comptant que cinq 
sortes de formes de signaux, 
on obtient 5 . 5 = 25 combinai
sons de signaux modulés, par 
exemple, un signal sinusoïdal 
modulé par un signal sinusoï
dal, un signal en dents de scie 
modulé par un signal rectan
gulaire etc., etc. 

Bien entendu, à ces possibi
lités s'ajoutent le choix du 
mode de modulation, princi
palement la modulation de 
fréquence et la modulation 
d'amplitude (FM et AM), ce 
qui augmente de deux fois 
encore le nombre de formes 
différentes de signaux modu
lés. 

En réalité, ces formes peu
vent être variées à l'infini à 
cause des autres paramètres : 
prpfondeur de modulation, 
rapport entre les deux fré
quences, valeurs de ces fré
quences, modification des for
mes disponibles en d'autres 
points, par des fùtres, des cir
cuits différentiateurs, des cir
cuits intégrateurs, des circuits 
RC, LC, RL, RCL de toutes 
sortes (formants). 

La modulation des signaux 
fournis par un générateur de 
fonctions peut s'effectuer à 
l'aide d'un autre générateur de 
fonctions, identique au pre
mier ou différent. 
Nous n'avons mentionné que 
les principales possibilités des 
générateurs de fonctions. Il en 
existe d'autres dont certaines 
seront indiquées par la suite. 
Quoi qu'il en soit, la posses-

sion d'un ou deux générateurs 
de fonctions, permettra aux 
expérimentateurs les plus 
« blasés » de s'occuper de la 
manière la plus distractive et 
la plus utile. 

Les signaux obtenus 
devront être bien entendu, 
représentés d'une manière 
quelconque, en général 
visuelle (par oscilloscope) ou 
auditive (en haut-parleur) si la 
fréquence du signal porteur 
reste dans le domaine de la 
BF. 

On notera que les fréquen
ces limites des signaux pro
duits par les générateurs de 
fonctions peuvent être extrê
mement basses, par exemple 
une petite fraction de seconde, 
et extrêmement élevées, par 
exemple 10 MHz et plus. 

Les générateurs de fonc
tions peuvent être acquis sous 



forme d'appareils commer
ciaux, ou être réalisés par les 
expérimentateurs, à l'aide de 
composants actifs et passifs. 
Actuellement, il existe de 
nombreux circuits intégrés 
spécialement étudiés pour 
constituer l'élément principal 
(le « processeur »).d'un géné
rateur de fonctions. Certains 
d'entre eux ont pratiquement 
une frequence limite supé
rieure de l'ordre du mégahertz 
ou de la centaine de kilohertz. 

En diminuant la valeur de la 
fréquence limite supérieure, il 
a été possible aux fabricants 
de Cl, de proposer des CI éco
nomiques possédant d'excel
lentes qualités de fiabilité, de 
stabilité, de précision et à com
mandes pratiques de la fré
quence de l'amplitude. 

De faibles distorsions sont 
obtenues. 

Nous avons décrit dans 
cette revue des générateurs de 
fonctions dont certains sont 
encore valables et d'autres qui 
sont maintenant remplaçables 
par de meilleurs ! 

Dans quelques articles, 
nous donnerons 'des indica
tions détaillées sur des généra
teurs de fonctions réalisables 
avec des circuits intégrés. 

Le premier Cl considéré est 
fabriqué par EXAR, marque 
bien connue de nos lecteurs, 
représentée en France par 
TEKELEC. Il s'agit des CI 
suivants : XR 2206 et 

XR 2207. Le premier est plus 
connu des spécialistes en rai
son de ses multiples possibili
tés. On verra que le second est 
aussi intéressant que le pre
mier et qu'il permet d'obtenir 
des signaux de forme origi
nale, en plus des signaux fon
damentaux mentionnés. 

LE XR2206 

Voici à la figure 1, le bro
chage du CI, XR 2206 avec la 
représentation simplifiée de 
ses éléments intérieurs. Le 
boîtier est de forme habituelle, 
DUAL IN LINE, à 16 bro
ches. Il est vu de dessus sur la 
figure 1. 
A = amplificateur tampon , 
gain 1, non inverseur, 
B = multiplicateur et écrêteur 
pour obtenir des signaux sinu
soïdaux, 
C = VCO = oscillateur com
mandé par une tension, 
D = commutateurs de cou
rant, 
E = transistor de sortie. 

L'oscillateur VCO fonc
tionne à une fréquence f0 

réglable avec la résistance R 
montée entre la masse et un 
point 7 ou 8. Cette fréquence 
est déterminée aussi par la 
capacité montée entre les 
points (ou broches) 5 et 6. 

CI W DE DESSUS 
REPÈRE 

EntréeAM 1----~ 16 J R~I. sym. 
15 t Sinu:soid 

2 ou tri~loire 
Sortie mult. 3 ___ ..,___. 

V+ 4 

Capacité { 5 

tem~sotion 6 

Résist. { 7 
de 

teriix,risotion 8 

XR 2206 

14 ~ R~I. forme 
13 

12 Masse 

11 Sadie symétr. 

10 By. poss 

~--t 9 Entrée FSK 

On pourra calculer f à l'aide 
de la formule, 

1 
f0 = R C Hz (1) 

avec R en ohms, C en farads 
et f0 en hertz, ou plus pratique
ment, R en mégohms, C en 
microfarads et f0 en hertz. 

En général C est fixe ou 
commutàble et R est réalisée 
avec un potentiomètre monté 
en résistance variable. 

Exemple : R = 50 k.f2 
= 0,05 M.f2, C = 0,1 µF. 

La valeur de f0 est 1/(0,005 
. 0,1) = 1/0,005 = 200 Hz. 

Le circuit B est un multipli
cateur analogique et un écrê
teur. Il permet : 
(a) la modulation d'amplitude 
du signal engendré par le CI, 
par un signal appliqué à 
l'entrée AM point 1 du CI, 
(b) l'écrêtage du signal trian- . 
gulaire, permettant d'obtenir 
un signal sinusoïdal d'excel
lente qualité. 

Le signal sinusoïdal se règle 
avec une résistance, fixe ou 
variable, montée entre les 
points 16 et 15 (symétrie) et 
une autre montée entre les 
points 13 et 14 (distorsion). 
(c) le signal obtenu est trans
mis au circuit A et le signal de 
sortie, sinusoïdale à la forme 
triangulaire. 

Une sortie de signal rectan
gulaire peut être réalisée au 
point 11. 

L'amplitude du signal est 
réglable avec, une résistance 
variable RL montée entre le 
point 3 et le point 4 comme on 
le montrera en détail plus loin. 
En résumé, avec ce CI, on 
peut régler : la fréquence du 
signal, son amplitude, sa 
forme, sa symétrie, sa distor-
sion. · 

De plus, il y a l'entrée FSK 
qui permet une ac'tion sur les 
commutateurs D en réalisant 
ainsi, un « effet spécial » qui 
sera commenté par la suite 

CARACTERISTIQUES 
GENERALES 

A la figure 2 on donne le 
schéma pratique du montage 
de mesures qui peut aussi ser
vir de point de départ pour un 
montage pratique d'applica
tion. 

Les mesures ont été effec
tuées dans les conditions sui
vantes : 

V + de 12 V, avec le négatif 
à la masse. TA = 25 oC, C 
= 10 nF, R7 ·= 100 k.f2, Ra 
= 10 k.f2, R3 = 25 kS2 (sauf 
mentions différentes), S1 

ouvert pour signal triangu
laire, fermé pour signal sinu
soïdal. On donne ici les résul
tats effectués sur les modèles 
XR 2206 et XR 2206 M . 

Sortie { triangle 
signal sinus. 

1 16 

2 15 

3 14 llsb'50"I 

4 IXR 2206 1 13 

5 12 

6 11 V+ 

Re 

7 10 Sortie 
8 g sign 

rectarg..,lai'e 
déco..plage 

Fig. 1 Fig. 2 R=R1 ou Ra Entree FSK 
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Fig. 3 

(a) Tension d'alimentation. 
Limites 10 à 26 V, valeur typi
que 12 V. On peut aussi adop
ter une alimentation double: 
± 5 V à± 13 V, 
Courant d'alimentation 
12 mA (typique) 17 mA max. 
Mesures effectuées avec R1 
;;;.,. 10 k.f2. 

(b) Oscillateur. On a obtenu : 
fma, = 0,5 ~ 1 MHz avec 
C = 1000 pF, R1 = l k.f2. 
fmm = 0,01 Hz avec C = 50µF, 
R1 = 2 M.f2. 

Précision : ± l % à ± 4 %, 
en pourcentage de fo 
= l/(R1C), donc cette formule 
peut produire des erreurs de 
l % à 4 % maximum. 

Stabilité de température 
± 10 (min.) ± 50 (max.) en 
unité ppm/ °C (ppm signifie 
partie par million). La tempé
rature a varié entre O <>C et 
75 <>C, avec R7 = R8 = 20 !2. 

La sensibilité par rapport à 
la température est de 0,01 à 
0,1 % V. On a fait varier V+ 
de 10 V à 20 V avec R 7 = R8 

= 20 k.f2. 

(c) Rapport des fréquences : 
1000/1 (min) à 2000/1 (max). 
On a déterminé fma,, avec R1 
= l k.f2 et , fmin avec R1 
= 2 M.f2, la capacité C restant 
fixe. 

La linéarité de déviation est 
de 2 % pour une déviation de 
10/1 avec fn,;n = l kHz, fmu 
= 10 kHz. 

Elle atteint 8 % avec fmin 
= 100 Hz, fmu = 100 kHz, 
c'est-à-dire un rapport 1000/1 
des fréquences. 

La distorsion de modula
tion de fréquence est 0,1 % 
,._ 18 • NO 1810 

5 

6 

R2 XR22œ 
7 

R, 8 

lorsqu'il y a déviation de f de 
± 10%. 

Composants recomman
dés : capacité 1 nF à 100 µF ; 
résistances R1 et R2 : l k.f2 à 
2 M.f2. 
(d) Signal triangulaire , 
160 mV par k.f2. 
Signal sinusoïdal, 40 à 80 m V 
par k.f2. 
Impédance de sortie, 600 !2. 
Linéarité en triangulaire, 1 %. 
Stabilité en amplitude, 0,5 dB 
pour une déviation de l 000/1 
de la fréquence, 
(e) distorsion en signaux sinu
soïdaux 2,5 % avec un mon
tage simplifié, 0,4 % avec 
réglage, 
(0 modulation d'amplitude. 
L'impédance d'entrée au 
point 1 est de 50 à l 00 k.f2. La 
modulation peut varier de 50 
à 100 %. La suppression de la 
porteuse est de 55 dB et la 
linéarité de 2 % pour une 
modulation de 95 %. 
(g) signal rectangulaire. 
Amplitude 12 V crête à crête, 
temps de montée (avec CL 
= 10 pF), 250 ns, temps de 
descente 50 ns, tension de 
saturation 0,2 à 0,4 V, courant 
de fuite 0,1 à 20 µA avec V 11 
= tension au point 11, de 
26 V. 
(h) niveau de verrouillage FSK 
(point 9) 0,8 à 2,4 V. 

Ces données peu vent sem
bler fastidieuses mais elles 
sont indispensables à ceux qui 
désirent essayer un montage 
en pleine connaissance de 
cause, l'étudier soigneuse
ment et choisir les composants 
possédant les caractéristiques 
requises 

XR 2206 
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FREQUENCE 
DES SIGNAUX 

En se reportant au schéma 
de la figure 2 on calculera f0 

d'après la formule 

fo = R le (1) 

où R = R7 ou R8, mais pas les 
deux en même temps. La bro
che non utilisée par exemple 
la 8 restera en l'air. 

La capacité C peut être, 
avantageusement, commutée 
comme on le montre à la 
figure 3. 

S2 permettra de mettre en 
circuit quatre valeurs diffé
rentes de C, par exemple 
1 µF, 0,1 µF, 10 nF, tandis 
que RJ = R1 + R2 se compo
sera de R2 = 10 k.f2 fixe et R1 

= 100 k.f2 variable. 
On aura quatre gammes 

comme indiqué au tableau I 
ci-après. 

cités soient en progression 
exacte par décade pour avoir 
une seule échelle. 

Pour une bonne stabilité en 
température, observer les 
conditions suivantes : 

200 k.Q > R > 4 k.Q. 

Une gamme 0,9 Hz à JO Hz 
est possible avec C = 100 pF, 
mais la précision n'est pas 
garantie. D'autre part avec C 
= 100 µF on obtiendra une 
gamme 0,09 Hz à 0,1 Hz, donc 
de très basse fréquence, préci
sion non garantie. 

On vient d'indiquer la 
manière d'obtenir des 
signaux, à fréquence variable 
d'une manière continue. 

On pourra désirer un mon
tage à fréquences fixes. Dans 
ce cas, R1 sera remplacée par 
un certain nombre de résistan
ces ajustables montées en 

TABLEAU l 

Gamme C R = 10 k.f2 R = 100 k.Q R = 110 k.f2 

l 1 µF f = 100 Hz f= JO Hz f= 9 Hz 
2 0,1 µF f= 1 kHz f = 100 Hz f= 90 Hz 
3 10 nF f= IOkHz f= 1 kHz f = 900 Hz 
4 1 nF f =100 kHz f= 10 kHz f= 9 kHz 

Il y aura recouvrement 
grâce à R2• Les gammes 
seront alors 9 à 100 Hz, 90 à 
l 000 Hz, 900 à 10 000 Hz, 
9 000 à 100 000 Hz. 

Si un cadran doit être prévu, 
il faudrait que les quatre capa-

série. Ce procédé est indiqué à 
la figure 4. 

Le nombre n de résistances 
~justables est égal à celui des 
fréquences fixes requises. 

Soit par exemple la gamme 
9 à l 00 Hz. On désire obtenir 



ces signaux aux fréquences 
fixes sulvames : 10, 20, 40, 
80 Hz. 

Utilisons la formule donnée 
plus ,haut écrite sous la forme. 

l R = fë M.f2 (l) 

avec f en Hz et C en µF. Dans 
le cas de cette gamme, 
C = 1 µF donc la formule en 
apparence non homogène, 
s'écrit. 

R = 1/f M.f2 avec f en hertz. 

Si: 
f =I0H1, R =O,IM.f2 
= 100 kSl 
f = 20 Hz, R = 0,05 M.f2 
= 50 k.f2 
f = 40 Hz, R ::, 0,025 M.f2 
= 25 k.f2 
f = 80 Hz, R = 0,015 M.f2 
= 12,5 k.f2 

Déterminons les valeurs 
exactes des quatre résistan
ces, après réglage, Rv1, Rv2, 
R,3 et Rv4• 

Pour f = 80 Hz , R 
= 12,5 k.f2 donc Rv1 = 12,5 -
10 = 2,5 k.f2, car la résistance 

R2 = 10 k.f2 subsiste. 
Pour f = 40 Hz, R = 25 k.f2 

donc Rv1 = 25 - 12 ,5 
= 12,5,kfl. 

En effet, on a bien R = R".2 
+ Rv1 + R2 = 25 k.f2. 

De même on trouvera Rv3 

= 25 k.f2 et R,4 = 50 k.f2. Ces 
valeurs étant exactes, il sera 
nécessaire d'utiliser des résis
tances ajustables pour obtenir 
les valeurs exactes requises. 
On prendra, par conséquent, 
des valeurs d'ajustables, supé
rieures à celles indiquées, par 
exemple Rv1 = 5 k.f2, R.2 
= 25 k.f2, R.3 = 50 k.f2 et Rv4 
= 100 k.f2 , comme on l'indi
que à la figure 5 sur laquelle 
on trouve le commutateur S4 

omis sur la figure précédente. 
Le réglage s 'effectuera 

comme suit, 
1° Placer S4 en position 1. 
Seule R. 1 sera en circuit. La 
régler vers 2,5 k.f2 pour obte
nir f = 80 Hz. 
2° Ne plus toucher à R. 1• Pla
cer S. en position 2 et régler 
Rv2 vers 12,5 k.f2 pour obtenir 
f = 40 Hz. 
3° Placer S4 en position 3 et 
régler Rv3 vers 25 k.f2 pour 
obtenir f = 20 l lz. 

4° Placer S4 en po~ition 4. 
Toutes les résistances R.1 à 
R,4 seront en circuit. Régler 
Rv4 vers 50 kS2 pour obtenir 
lOHz. 

Vérification. La formule 
exige que R soit égale à 
100 k.f2 lorsque f = 10 Hz. La 
valeur de R est égale à la 
somme suivante, 

R = R2 + Rvt + Rv2 
= R.3 + Rv, = 

10 + 2,5 + 12,5 + 25 + 50 
= 100 k.f2, 

ce qui est la valeur exacte. 
La mesure s'effectue prati

quement avec un oscilloscope, 
selon le schéma de la figure 6. 
On devra disposer d'un géné
rateur BF - HF et d'un oscil
loscope à entrée EV (dévia
tion verticale) et EH (dévia
tion horizontale). La base de 
temps sera hors circuit. Soit f 
la fréquence sur laquelle on 
voudra régler le générateur de 
fonctions GF. 
Brancher la sortie du GF à 
l'entrée EV. 
Brancher G à l'entrée EH. 
Régler G sur f. 
Régler Rv sur la valeur conve
nable correspondant à f, ce qui 
sera obtenu lorsque l'oscillo
gramme sera un cercle ou une 
ellipse immobile. Il faut tou
tefois que les deux généra
teurs soient stables pendant la 
durée de l'opération. 

Si le générateur de fonc-• 
tions doit servir comme été ... 
ment de synthétiseur musi
cal, les valeurs des capacités 
C et des résistances R. seront 
modifiées car les fréquences 
des notes musicales se suivent 
dans le rapport, 

X = \½ = 1,059 463 094 (2) 

donc la valeur de R croîtra 
d'une position à la suivante de 
X foix. 

Le calcul s'effectuera 
comme indiqué précédem
ment. D'autre part, les 
valeurs de C ne seront pas en 
progression géométriques de 
RAISON 10 mais celle-ci sera 
2 ou une puissance de 2. En 
effet, si le clavier est à 4 inter
valles d'octaves, par exemple, 
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les fréquences limites seront 
fmin et fmu. dans le rappQrt, 

e = 24 = 16 

et, d'une manière générale, s'il 
y a n octaves, le rapport sera 
2". 

Vérifions cela à l'aide de la 
figure 7 qui représente d'une 
manière simplifiée un clavier à 
4 intervalles d'octave. 

La première note est par 
exemple DO~ (8 O et la 48c est 
SI. (8f/x) et non DO5 à moins 
qu'il y ait une 49c touche qui 
donnerait Dûs (16 O. 

Le problème est de savoir 
quelles seront les notes de la 
pQSition suivante du commu
tateur de C, obtenu avec la 
touche l du même clavier. 

Si c'est le Dûs, il est évident 
que la valeur du C suivant 
sera divisée par 16. DANS CE 
CAS, LES DO seront Dûs, 
DO6, DO7, DO8 et Sla corres
pQndant aux fréquences 16 f, 
32 f 64 f, 128 f et 256 f/x. 

Les valeurs des résistances 
R seront dans le rapport x 
= 1,059... . 

A noter que le synthétiseur 
musical sera monodique : il ne 
donnera qu'une seule note à la 
fois. 

Dès lors se pose le pro
blème suivant : faut-il réaliser 
un synthétiseur monodique 
ou un synthétiseur Polyphoni
que ? Chaque catégorie a ses 

•gt 90 • NO 1810 

avantages et inconvénients. 
Nous en discuterons par la 
suite mais on peut dire dès 
maintenant, qu'un synthéti
seur Polyphonique (plusieurs 

notes à la fois) n'est rien 
d'autre qu'un orgue électro
nique. 

Revenons maintenant au 
générateur de fonctions. 

L'électronique progresse rapidement, 
VOS CONNAISSANCES DOIVENT SUIVRE. 

Les dossiers d'ét11de de l'ITP ont été créés dans 

ce but et groupés par centres d' /ntérl!t. 

•SEMICONDUCTEURS ET TRANSISTORS 

•NOTIONS DE COMMUTATION 
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Chaque sujet est traité 
en un nombre limité de dossiers (3 à 5). 

+ 
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problèmes concrets 
d'application 

INSTITUT TECHNIQUE 
PROFESSIONNEL S.A. 
ENSEIGNEMENT PRIVE A DISTANCE 
69, rue de Chabrol - 75480 PARIS CEDEX 10 
Tél. : 770-81-14 

DEVIATION DE 
FREQUENCE {OU FM) 

Il s'agit de la variation de 
fréquence qui se produit lors
que la tensi~n appliquée au 
Point 7 (ou au Point 8) varie. 
Le schéma de montage est 
donné à la figure 8. 

lndiquons d'abord que la 
fréquence est donnée par la 
formule générale : 

f = R 
1
c [1 1 ~ ( l -r )] Hertz 

avec Ve en volts, R en ohms 
et C en farads, ou Ve en volts, 
R en mégohms et C en micro
farads. 

On voit immédiatement 
que si Ve = 0 et si Re est sup
primée, ce qui revient à écrire 
que Re = infini, la formule se 
simplifie et prend la forme 
donnée précédemment. 

1 
f = R C (1) 

Remarquons aussi que si Ve 
= 3 V, on retrouve encore la 
formule simplifiée. 

Si l'on prend comme varia
ble indépendante le courant 
total IT qui passe par le point 8 
(ou 7), voir figure 8, la fré-



quence est donnée par la for
mule: 

f = 32g1r Hz (4) 

avec C en µF et Ir en mA. 
Le courant total Ir est la 

somme de 1, passant par R., et 
de 18 passant par R. 

On notera que le point 7 (ou 
8) est polarisé, par un circuit 
intérieur à + 3 V par rapport 
au point 12 (masse) .du Cl. 
L'impédance entre masse et 
les points 7 ou 8 est faible. 
Lorsque IT varie entre l µA et 
3 mA, la fréquence varie pro
portionnellement à ce courant. 

Pour faire varier IT, on peut 
appliquer une tension de com
mande V< aux bornes + et - de 
la figure 8. On pourra alors 
remplacer la variable IT par la 
variable V< et on utilisera la 
formule (3) donnée plus haut. 

En prenant la dérivée de f 
par rapport à V< et en la dés
ignant par k on obtient, à par
tir de (3), 

k _ 0,333 Hz/V - - """ëRc" 
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Le gain de conversion, ten
sion à fréquence, est égal à k. 

Le courant h doit être 
limité supérieurement à 
3 mA. 

MONTAGES 
D'APPLICATION 

Voici d'abord à la figure 9 
un schéma pratique de généra
teur. La fréquence est donnée 
par la formule (1), ou R = R1 
+ R2• La variation de fré
que n ce maximum est 
2 000 000/1 000 = 2 000 fois. 

NOTRE COURRIER TECHNIQUE 
2N 1671 : transistor unijonc
tion; Pt= 450mW; Rbb = 
9,1 k; lv = 8 mA ; lp = 6 uA. 

OA 95 : diode de signal ger
manium; V inv = 115 V; I 
crête = 150 mA; lo max = 
50mA. 

• 
RR - 06.11 - M. Pierre 

FOROT, 93 Montreuil. 

Votre lettre n'est pas très 
explicite vis-à-vis de ce que 
vous souhaitez faire ou obte. 
nir... . 

Si nous en avons bien saisi 
le sens, c'est le dispositif 
convertisseur « tension/fré
quence » qui vous préoccupe. 
Dans ce cas, nous vous signa
lons les études publiées sur ce 
sujet dans les revues suivan
tes: 

Radio-Plans N° 346 (page 
66) 

Haut-Parleur N° 1567 (page 
337) et N° 1604 (page I 36). 

Notez également que des 
convertisseurs « tension/fré
quence » et « fréquence/ten
sion » existent tous prêts sous 
forme de modules chez Teke
lec-Airtronic, par exemple. 

• 
RR - 06.13 - M. Marc 

TRONCY, 79 Niort, nous 
demande conseil pour l'amé
lioration de ses réceptions de 
radio. 

Il est bien évident que des 
stations telles que Europe 1 ou 
R.T.L. ne doivent pas arriver 
avec un champ tout particuliè
rement puissant dans votre 
région. De plus, l'écoute effec
tuée avec l'antenne-cadre 
incorporée du récepteur 
n'arrange rien dans le cas d'un 
bâtiment en béton armé. 

Si votre récepteur possède 
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U est toutefois préférable de 
prendre R2 = 10 k.f2 et R1 

=100 kS2 et de commuter C 
pour obtenir plusieurs gam
mes, jusqu'à six. 

L'amplitude se règle avec 
R3• Le signal sinusoïdal est 
obtenu au point 2 lorsque S1 
est fermé. On a alors D 
= 2,5 %. 

Si S1 est ouvert, le signal est 
triangulaire. 

Au point 11 on disposera 
d'un signal rectangulaire. Un 
montage meilleur est celui de 
la figure 10. La distorsion 
n'est plus que 0,5 % environ 
après réglage avec R81 • 

une prise pour antenne auxi
liaire extérieure, vous pour
riez essayer d'en connecter 
une ; quelques mètres de • fil 
suffisent. 

Quant aux parasites, une 
prise de terre reliée au récep
teu r alimenté par le secteur 
pourrait également apporter 
une amélioration dans ce 
domaine. De toute manière, 
pour la part des parasites pro
voqués lors du fonctionne. 
ment de ! 'ascenseur , il 
conviendrait de faire vérifier 
ce dernier, car cela n'est pas 
du tout normal. 

RECITFICATIF 

LA LOGIQUE 
MISE EN BOITE 

Plusieurs schémas de la réa
lisation : « La logique mise en 
boîte », pages 137 à 146, de 
notre numéro 1608 du 14 juil-

Avec RA on réglera ra 
symétrie. 

Procéder comme suit : 
1 ° Régler R81 en position 
médiane et régler RA pour le 
minimum de distorsion 
(réglage à effectuer avec un 
distorsiomètre). 
2° Régler ensuite R81 pour la 
meilleure symétrie et régler à 
nouveau RA. 

Des impulsions et des ten
sions en dents de scie peu vent 
être obtenues avec le montage 
de la .figure 11 . 

Grâce aux valeurs différen
tes de R7 et R8, on obtiendra 
à la sortie « triangulaire » des 
signaux en dents de scie et, à 
la sortie « rectangulaire » des 
impulsions. 

Voici encore à la figure 12, 
la distorsion D en fonction de 
la valeur de R et à la figure 13 
D en fonction de f. 

On voit qu'il est préférable 
de ne pas dépasser 100 kHz, ce 
qui est largement suffisant en 
BF et ultra-sons. Les autres 
circuits seront étudiés dans un 
autre article. F. JUSTER 

(suite de la page 84) 

let, comportent quelques 
erreurs qui nuisent à la bonne 
marche de l'ensemble modu
laire décrit. 

. Figure 3 (implantation en 
bas à droite). Le circuit intégré 
SFC 400 E doit être décalé 
d'une ligne vers le bas pour 
qu'il y ait continuité des cir
cuits. 

Figure 5 (implantation en 
haut à droite). Les pontets 
hg9, fgl0 et ed!O sont à sup
primer et à remplacer par des 
pontets fg9, efl 0 et cd 1 O. Par 
ailleurs la résistance de 1 k.<2 
aboutit au point C9 (et non pas 
d9). 

Nous prions nos lecteurs de 
bien vouloir nous excuser œ 
ces erreurs. 
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CHAUFFAGE 
ELECTRIQUE 

ACCUMULATION 
GRAND.ES MARQUES 

2KW 
2.5KW 
3KW 
4KW 
4 ,5KW 
5KW 
6KW 
7KW 
BKW 

1 449 F au lieu de 1 746 F 
1 801 F au lieu de 2 170 F 
1 861 F au lieu de 2 243 F 
2 114 F au lieu de 2 548 F 
2 173 F au lieu de 2 619 F 
2 422 F au lieu de 2 919 F 
2 489 F au lieu de 2 999 F 
3 099 F au lieu de 3 734 F 
3 211 F au lieu de 3 869 F 
GARANTIE 2 ANS 

ACCUMULATEUR GRANDE MAROUE 
Résistances blindées 
Isolation renforcée 
Briques magnési/:tues 
Double SECURITE thermostatique 

2 kW 2 029 F au lieu de 2 416 F 
3 kW 2 121 F au lieu de 2 525 F 
4,5 kW 2 353 F au lieu de 2 802 F 
6 kW 2653 F au lieu de 3159 F 
8 kW 3416 F au lieu de 4067 F 
9 kW 3 779 F au l ieu de 4 499 F 

CONVECTEURS muraux . très grande marque 
T hermosta t pour chauffage intégré 

L 
PRIX DE GROS 

• 

0.5KW 
0.75KW 
1.0KW 
1.25KW 
1,5KW 
1.75KW 
2.00KW 
25KW 
30KW 

Prix net 
Pr,x net 
Prix net 
Prrx net 
Pr,x net 
Pr,x net 
Prix net 
Pr,x net 
Prix net 

223 F 
231 F 
249 F 
257 F 
264 F 
268 F 
293 F 
302 F 
317 F 

CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 
TRÈS GRANDE MARQUE FRANÇAISE 

de 15 litres à 500 litres 

PRIX DE GROS 
FILTROCAL, 194, rue Lafayette 75010 PARIS 

R.C. PARIS 68 8 3412 - Tél. 607.3205 

M, 

Métro Louis-Blanc, Gare du Nord 
Pholos el dessins non con1ractue5 

Documentation contre 4 F en timbres 

r:: 
EXPEDITION DANS TOUTE LA FRANCE :Î , - , 



POUR COMPLÉTER VOTRE OSCILLOSCOPE · 

UNE SOND 
,,, 

TECT ICE 

L'examen du fonctionne
ment des premiers étages, 
dans un récepteur radio n'est 
souvent pas directement 
accessible à l'oscilloscope, à 
cause de l'ordre de grandeur 
des fréquences mises en jeu. Il 
est alors commode d'injecter, 
sur l'antenne, une porteuse 
modulée en amplitude, et de 
n'observer que la composante 
de modulation, à basse fré
quence. 

Cette méthode implique 
l'ut il isation d'une sonde 
démodulatrice, qui peut être 
réalisée très simplement. 

I. - SCHÉMA 
DE LA SONDE 

On le trouvera à la figure 1. 

blndage 

r----------/ ·-----, 
1 c, : ~~ede! ~1--..-........ ~ll/oN..__..-~:::.:-~ 

tou:he I ~ 
1 0 
1 1 

! '----4------' : L ____ ___________ ___ J 

Fig. 1 

d'un filtre passe-bas très sim
ple, puisque constitué d'un 
réseau intégrateur R2 C2• Les 
valeurs de ces deux compo
sants doivent être choisies 
pour éliminer au maximum la 
composante HF, tout en 
n'apportant qu'une atténua
tion négligeable pour la fré
quence de modulation. 

Pour que, seule, la tension 
détectée parvienne à l'entrée 
de l'oscilloscope, il est indis
pensable de blinder la sonde, 
et d'effectuer la liaison, vers 
l'amplificateur vertical, à tra
vers un câble coaxial. 

li. - LA RÉALISATION 
PRATIQUE 

A titre d'exemple, et sans 
vouloir faire de publicité, nous 
avons trouvé très commode 
de monter la sonde dans un 
tube d 'aspirine UPSA : le 
corps du tube, en aluminium, 
réalise le blindage nécessaire ; 
son couvercle en plastique, 
donc isolant , permet l'installa
tion facile d'une pointe de tou
che. 

On pourra, éventuellement, 
dessiner un petit circuit 

.F. 

imprimé. Nous avons préféré 
l'emploi d 'une plaquette 
VERO (référence M 17), qu'il 
faudra scier pour ramener sa 
largeur à 23 mm, afin qu'elle 
pénètre dans le tube. Ceci cor
respond à la suppression d'une 
des languettes de cuivre, et il 
n'en subsiste alors que six. La 
longueur est réduite à 5 cm. 

La figure 2 montre, vu du 
côté des composants , le 
câblage adopté. Aucune cou
pure des languettes de cuivre 
n'est nécessaire. 

Enfin, la figure 3 illustre le 
montage final. La fiche 
banane, qui traverse le bou
chon, peut recevoir une pointe 
de touche, garantissant un 
meilleur accès aux circuits tes
tés. Pour obtenir un bon 
contact électrique entre le 
blindage et la masse, on a 
retourné, sur la plaquette de 
circuit imprimé, les fils de 
masse de la diode, et du 
condensateur Ci, qui prennent 
alors appui contre la paroi 
interne du tube. ■ 

Le condensateur d'entrée Ci, 
de 220 pF, isole la diode de 
détection d'une éventuelle 
composante continue au point 
examiné. Une diode D, au sili
cium, assure la détection : son 
choix n'est pas critique, et 
n'importe quelle diode de 
signal, supportant une tension 
inverse de quelques dizaines 
de vol ts, peut convenir (16 P 2, 
1 N 457, etc). 

13 12 11 10 9 a 7 6 5 • 3 2 1 

La résistance R1 de 100 k!2, 
qui charge la diode, est suiviO: 

Fig. 2 

A 

B 

C 

D 
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UN FO D E CHAI 

M 
DE 

DU TION 
ENCE 

RÉA USA TION 

Elle comprend quatre pla
ques de cablâgc imprimé (plus 
deux pour le chronomètre 
éventuel). 

Celle limitation du nombre 
des plaques permet une sim
plification extrême du câblage 
interplans travail fastidieux et 
source d'erreurs. 

Les fonctions auxiliaires, 
commutation automatique et 
allumage de salle sont réali
sées séparément, car elles sont 
facultatives . 
Page 100 NO 1610 

(suite - voir N° 1608) 

Dans la même ligne de 
conduite, nous n'avons utilisé 
que des composants prévus 
pour être montés sur câblage 
imprimé. 

Le Plan n° 1 donne le 
câblage de la platine principale 
et le plan n° 2 l'implantation 
des composants. 

Il n'y a aucune difficulté 
particulière lors du montage, 
si ce n'est qu'il faut disposer 
d'une plaque de câblage 
imprimé exempte de défauts 
(coupures, court circuits). L'on 
pourra aussi s'aider de la 
photo n° 1. 

La platine du pupitre est un 
peu plus élaborée (Photo 2). 
Nous avons voulu en effet que 
tous les composants soient fi
xés sur la plaque de câblage 
imprimé, or tous n'ont pas la 
même hauteur, notamment 
les potentiomètres à curseur. 
C'est pourquoi nous les avons 
monté sur deux petites pla
quettes intermédiaires main
tenues écartées de la plaque 
pupitre au moyen de 5 entre
toises en matière isolante. 
(Plan n°5 et 6). Le potentiomè
tre est monté côté cuivre. De 
ce fait les soudures sont un 

peu délicates à exécuter, mais 
c'est le seul moyen d'assurer 
la solidité du montage sans 
recourir au câblage imprimé 
double face. 

La platine est percée aux 
centres des emplacements des 
potentiomètres ajustables afin 
d'en permettre la retouche 
éventuelle après que la platine 
ait été fixée dans le pupitre. 

Les interrupteurs à pous
soir X, et Xo seront un peu 
surélevés comme l'indique le 
plan n° 7. 

Tous ces interrupteurs 
seront soudés bien d'aplomb 



afin d'éviter 1ou1e contrainte 
mécanique sur les soudures 
lors de l'assemblage sur la face 
avant du pupitre. De telles 
contraintes amèneraient iné
luctablement le décollage des 
pastilles à plus ou moins brève 
échéance. 

Les languettes (plan n° 8) 
seront assemblées avec la pla
tine en respectant le plan 9. La 
vis de 3 x 10 est bloquée sur 
l'entretoise. Il n'y a donc pas 
de risque d 'usure et d'ovalisa
tion du t rou dans la plaque de 
câblage imprimé. 

Le perçage de la partie supé
rieure du pupitre ne s'effec
tuera que si l'on désire monter 
un chronomètre électrique tel 
qu'il a été décrit dans le 
numéro 1539 du 12.2. 76. Pour 
le reste le plan n° 10 donne 
toutes les indications nécessai
res pour un coffret tout fait et 
peint type 623 de chez Opelec. 
Bien entendu, rien ne vous 
empêche de le fabriquer vous
même si vous êtes outillé pour 
cela. 

Les réglages effectués, la 
platine sera montée sous la 
face avant du pupitre. La par
tie supérieure de la carte est 
maintenue par les interrup
teurs, la partie inférieure par 
3 vis laiton de 3 x 25 avec 3 
entretoises de H = 19 mm ou 
3 contre écrous (phot0 3). 

Si les boutons des potentio
mètres sont enfoncés à force, 

maintenir la plaque de câblage 
imprimé par dessous avec la 
main pendant cette opération. 

La face avant, rapportée et 
collée donnera out(e les indi
cations nécessaires à l'utilisa
tion, un aspect professionnel. 
Elle masquera aussi les inévi
tables rayures de la peinture 
lors du perçage (photo 4). 

Le plan n° 11 correspond à 
la face avant et au repérage 

Photo 3. - Intérieur du pupitre en cours de câblage. Comparez avec 
le premier prototype (photo 3 bis) qui était assez embrouillé. 

des prises arrière. Elle sera 
avantageusement réalisée en 
seotehcal plastique autocol
lant. 

Le plan n° 12 donne le bro
chage des fiches OIN situées 
à l'arrière du pupitre. 

La fabrication des plaquet
tes auxiliaires, commutation 
automatique et allumage de 
salle ne pose aucun problème. 
Les précautions d 'usage 

seront prises pour monter 
l'élément résistif R10, qui dis
sipe 7 watts. 

Les plans 13 à 16 donnent 
les typons et implantation de 
ces deux plaquettes, lesquel
les, comme la platine princi
pale sont logées dans un cof
fret en bois servant aussi de 
support aux projecteurs. 

Le plan n° 17 donne les ren
seignements nécessaires à sa 

• - .. 
oowll" ~ ~ 

·~"'"' 

• ~ .. - • 

" • ... Il' ., 
no,t- "' .. ~ ... .,,w.,. .. , fl.uh 
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- l l l :_ .. 
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f 
Platine principale et pupitre. omenclature électrique 

ÉLÉMENTS RÉSISTIFS 
Tolérance : ± 10 '/, sauf spécification contraire 

R 1: 4 7 k.f2 à couche 1/4 W COGECO CR 25 
R 2: 12 k.f2 " 5 % " 

~ 
R 3 : 12 k.Q 5 % 
R 4 : 100 k.Q 5 % 
R 5 : 1 500.Q 
R 6 : 10 k.Q 
R 7 : 22 k.Q 
R 8 : 10 k.Q 
R 9 : 100 k.f2 
RIO: 10 kS2 
R 11 : 10 k.f2 
Rl2 : 10 k.f2 
Rl 3 : 10 k.f2 
Rl4 : 47 kf.! 
R 15 : 10 k.f2 
Rl6 : 10 k.Q 

Rl 7 : 100 k.f2 
Rl8 : 100 kS2 
Rl9 : 330.f2 bobinée 4W SFERNICE 
R20 : 10 k.f2 à couche 1/4 W COGECO CR 25 
R2l : 150.f2 

0 R22 : 10 k.f2 
R23 : 10 kS2 
R24: I O k.f2 
R25 : l O k.f2 
R26 : 3,3 kS2 5 % 
R27 : 27 k.f2 5 % 
R28 : 1,5 kS2 
R29 : 10 k.Q 
R30 : 10 k.Q 
R31 : 22 k.f2 
R32 : 100 kS2 
R33 : 10 k.Q " 

1 R34 : 47 k.f2 

0 
R35: 10 k.Q 
R36 : 10 k.f2 
R37 : 10 k.Q 
R38: 10 kS2 
R39: 100 kS2 
R40 : 100 kS2 
R41: 330.f2 bobinée 4W SFERNI CE 
R42 : 10 k.f2 à couche 1/4 W COGECO CR 25 
R43 : 10 k.f2 " " 
R44 : 1 k.f2 
R45: 100 k.Q 
R46 : 10 k.f2 
R47 : 15 k.f2 
R48 : 15 k.f2 
R49: 150 k.f2 
R50 : 47 k.f2 
R51 : 82 k.f2 
R52 : 10 k.Q 
R53 : 10 k.f2 
R54 : 22 k.f2 
R55 : 22 k.f2 
R56 : 150 kS2 
R57: 220 k.f2 
R58 : l 0 k.f2 
R59 : 10 kS2 
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Tr2 

C.V. 
C.V. 

CV 
V. 

j 

-13 V 
+13 

R60: 
R61 : 
R62: 
R63 : 
R64 : 
R65 : 
R66 : 
R67: 
R68: 
R69 : 
R70 : 
R71: 
R72 : 
R73: 
R74 : 
R75 : 
R76 : 
R77: 
R78: 
R79 : 
R80 : 
R81 : 
R82 : 
R83 : 
R84 : 
R85 : 
R86 : 
R87 : 
R88 : 
R89 : 
R90 : 
R91 : 
R92 : 
R93 : 
R94 : 
R95 : 
R96 : 
R97 : 

p 1 : 
p 2: 
p 3 : 
p 4 : 
p s: 
p 6 : 
p 7 : 
p 8 : 
p 9 : 
PlO : 
Pl 1 : 
P12 : 
Pl3 : 
P14 : 
PIS : 
Pl6 : 
P17 : 
P18 : 
Pl9 : 
P20 : 
P21 : 
P22 : 
P23 : 
P24 : 

220 kS2 
22 kS2 
22 kS2 
150 kS2 
4,7 kS2 
4,7 kS2 
10 kS2 
1 k.Q 
1 k.Q 
150.!2 
47 kS2 
4,7 kS2 
18 k.Q 
4,7 k.Q 
4,7 k.Q 
10 kS2 
1 kS2 
1 kQ 
150.!2 
1 MS2 
8,2 kS2 
18 kS2 
560.!2 
560.!2 
100.!2 
330.!2 
330S2 
10 kS2 
10 kQ 
10 kS2 

1 M.Q 
470.Q 
470.Q 
470.Q 
470.Q 
150.!2 
150.!2 
1 MS2 

10 kS2 
1 kS2 
10 k.Q 
2,2 kQ 
1 k.Q 
10 kS2 
1 kS2 
100 kS2 
22 k.Q 
22 kQ 
50 kQ 
2,2 kQ 
2,2 kS2 
1 kQ 
1 kS2 
2,2 kS2 
1 kS2 
2,2 kS2 
1 k..Q 
1 kS2 
1,7 kS2 
10 kQ 
50 kQ 
2,2 kS2 

" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " ,, 

" " 
" " " 
" " ,, 

" " " 
bobinée 4W SFERNICE ,, 

" " 
à couche lW COGECO CR 52 
bobinée 4W SFERNICE 

" " " 
à couche 1/W COGECO CR 25 ,, 

" ,, 
,, 

" ,, 
,, 

" 
,, 

,, 
" 

,, 
,, 

" ,, 
,, 

" ,, 

" " " 
" " " 
" " " 
" " " 

POTENTIOMETRES 
ajustable miniatu re pour CI à plat 

" " " " 
,, 

" ,, 
" " " 

,, ,, 

" " " " ,, 
" ,, 

" 
,, 

" 
,, ,, 

,, 
" " " ,, 

" ,, 
" " " 

,, 
" ,, 

" " " " " 
" " " " 

,, ,, 

" 
,, 

" " ,, ,, 
,, 

" " " ,, 
" 

" " " " 
,, ,, 

" " " " " " 
Rectiligne linéaire Cl PGR: 58 Radiohm 
Ajustable miniature CI plat 

" " " " " ,, 

de réglage linéraire EP20 Radiohm 
Ajustable miniature Cl plat 
Rectiligne linéaire CI PGR 58 Radiohm 
Ajustable miniature CI plat 

" " " " ,, " 
de réglage linéaire EP 20, Radiohm 
Ajustable miniature CI plat 

" " " " " ,, 
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1 C 1: 
fabricaLion el on pourra 

0,1 µF ± 10 % plasLique plal COGECO C280 250 Vcc l'habiller de skaï ou de vénilia 
C 2: 0,47 ±10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc adhésif. Respecter les ventila-
C 3: 22 nF ± 10 % plastique plal COGECO C280 250 Vcc tions prévues. La dissipation 
C 4: 22 nF ± 10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc de chalettr n'est pas très éle-
C 5: 4,7 nF ± 10 % céramique plaquette COGECO C332 100 Vcc vée, mais dans une enceinte 
C 6: 220 pF ± 10 % céramique plaquette COGECO C655 500 Vcc close le thermomètre a vite 
C 7: 0,47 ± 10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc fait de monter. C 8: 0,1 ± 10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc Ce coffret est fermé par une 
C 9: 0,1 ± 10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc plaque arrière sur laquelle 
Cl0: 10 pF ± 10 % céramique plaquette COGECO C333 63 Vcc sont fixés les différents socles 
Cl 1 : 10 nF ± 10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc OIN et autres (plan n°18). Elle 
Cl2: 10 pF ± 10 % céramique plaqueue COGECO C333 63 Vcc est recouverte de scocthcal 
C13: 15 nF ± 10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc photogravé (plan n° 19). 
C14: l µF ± 10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc Le câblage inLerplan s'effec-
Cl5: l µF ± 10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc tuera Lrès simplement au 
Cl6: 10 nF ± 10 % plastique plaL COGECO C280 250 Vcc moyen de conducteurs en 
C17: 220 µF -10 + 50 % électrochimique COGECO FlTCO 25 V nappe (plan n° 20) (pholo 7). 
C18: 0,1 ± 10 % plasLique plal COGECO C280 250 Vcc Comme dans les réalisa-
Cl9: 220 µF - 10 + 50 % éleclrochimique COGECO FITCO 25 V tions précédenles, les t riacs 
C20: 4,7 nF ± 10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc sont fixés à l'intérieur des pro-
C21: 4,7 nf ± 10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc jecteurs, au mieux des possibi-
C22: 0.t ± 10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc lités de chaque modèle, si pos-
C23: 4,7 nf ± 10 % céramique plaquette COGECO C332 100 Vcc sible clans la veine d'aspiration 
C24: 220 pF ± 10 % céramique plaquette COGECO C655 500 Vcc d'air de la LUrbine. La photo 
C25: 10 pF ±10 % céramique plaquetle COGECO C333 63 Vcc montre comment le monter 
C26: 1 nF ± 10 % plasLique plat COGECO C280 250Vcc dans un projecteur Prestinox 
C27: 10 pf ± 10 % céramique plaquette COGECO C333 63 Vcc au moyen d'une petite équerre 
C28: 1 nF ± 10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc (plan n° 21). Il est impératif 
C29: 1 µF ± 10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc d'employer des triacs TXAL 
C30: 1 µF ± 10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc 228 B ou TXAL 2210 B, ou 
C31: 10 nF ± 10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc encore TXAL 228 C ou C32: 220 µF - 10 + 50 % électrochimique COGECO FlTCO 25 Vcc TXAL 2210 C Silec. Bien C33: 0,l µF ± 10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc entendu des modèles identi-
C34: 220 µF - 10 + 50 % électrochimique COGECO FITCO 25 Vcc ques d'autres fabricants peu-
C35: 1 µF - 10 + 50 % électrochimique COGECO FITCO 63 Vcc ven t convenir. Mais attention, 
C36: 47 nF ± 10 % plastique plaL COGECO C280 250 Vcc identique n'est pas similaire, 
C37: 1,6 µF - 10 + 50 % électrochimique COGECO FITCO 63 Vcc el ces types sont les seuls 
C38 : 1,6 µF - 10 + 50 % électrochimique COGECO FITCO 63 Vcc garantis spécifiés dans les qua-
C39: 10 pF - 10 + 50 % céramique plaquette COGECO C333 63 Vcc Lre quadranls. 
C40 : 10 nF - 10 + 50 % plastique plaL COGECO C280 250 Vcc ConfecLionner soigneuse-C4I: 0,1 -10 + 50 % plastique plal COGECO C280 250 Vcc ment les cordons de liaison, 
C42: 1 µF - 10 + 50 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc sans mauvais contact ni court 
C43: 10 µF - 10 + 50 % électrochimique COGECO FITCO 25 Vcc circuit latent. 
C44: 0,47 ,,F ± 10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc Tout ceci terminé et vérifié C45 : 0,1 µF ± 10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc plutôl deux fois, qu'une, nous 
C46: 0,1 µF ± 10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc sommes prêts pour les régla-
C47 : 10 µ F - 10 + 50 % élecLrochimique COGECO FlTCO 25 Vcc ges. Auention : tant pendant 
C48: 0,1 µF ±10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc les réglages qu'en utilisation 
C49: 0,1 µF ±10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc normale, ne jamais connecter cso: 0,11.iF ± 10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc ou déconnecter un projecteur 
C5l: 10 pF ±10 % céramique plaquette COGECO C333 63 Vcc sous tension, il y a risque de 
C52: 10 µF ± 10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc destruction du circuit intégré 
C53: 220 µ F - JO+ 50 % électrochimique COGECO FrTCO 10 Vcc L,20. C54: 220 µ F - 10 + 50 % élecLrochimique COGECO FITCO 10 Vcc 
CSS: 680µF - 10 + 50 % élecLrochimique COGECO C025 40 Vcc 
C56 : 220µF - 10 + 50 % électrochimique COGECO FITCO LO Vcc M. LABRE 
C57: 220µF - 10 + 50 % électrochimique COGECO FITCO 25 Vcc 
C58 : 680µF -10 + 50 % électrochimique COGECO C025 40 Vcc 
C59 : 47 µF -10 + 50 % électrochimique COGECO FITCO 63 Vcc 
C60: 10 nF ± 10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc 
C6l : 10 nF ±10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc 
C62 : 1 µF - 10 + 50 % électrochimique COGECO FlTCO 10 Vcc 

LC63 1 µF - 10 + 50 % électrochimique COGECO FITCO 10 Vcc 
C64 : 0,47 µ F ±10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc 
C65 : 2,7 nf ±10 % plastique plat COGECO C280 250 Vcc 
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FONDU ENCHAINE FM 
Oscillateur de scintillement 

1 Cil l : circuit intégré linéaire 7709 OIL SGS 

1 

Cil2 : circuit intégré linéaire XR 205 TEKELEC 
-----------------------i· Cil3: circuit intégré linéaire XR 205 TEKELEC 

ELEME TS RESISTIFS 

RI 0l : 1,2 kS2 
Rl02: 39 kf.! 
Rl03 : 39 k.Q 
R 104 : 1,2 kS2 
R 105 : 10 kf.! 
Rl 06: 15 kS2 
Rl07: 15 k.Q 
R 108 : 150 kS2 
Rl09 : 22 k.Q 
RII0 : 1 M.Q 
Rlll :22!2 
Rll2:560S2 
Rl l3 :560 S2 

10 % à couche 
10 % à couche 
10 % à couche 
10 % à couche 
10 % à couche 
10 % à couche 
10 % à couche 
10 % à couche 
10 % à couche 
10 % à couche 
10 % à couche 
10 % à couche 
10 % à couche 

1/2 W 
1/2 W 
1/2 W 
1/2 W 
1/2 W 
1/2 W 
1/2 W 
1/2 W 
1/2 W 
1/2 W 
1/2 W 
1/2 W 
1/2 W 

CIO! : 0,1 µF 
Cl02 : 0, 1 ,ur 
Cl03 : OJ µF 
CI04 : 1 i1F 
Cl05 : 0,33 µF 
C106 : 220 µF 

10 % plastique plat 250 Ys C280 COGECO 
10 % plastique plat 250 VsC280 COGECO 
10 % plastique plat 250 YsC280 COGECO 
10 % plastique plat 250 VsC280 COGECO 
10 % plastique plat 250 VsC280 COGECO 
- 10 % + 50 %électrochimique 

10 Vs FITCO COGECO 
0101 :diode électroluminescente rouge 
0102 : diode électroluminescente rouge 
0103 :diode BAXl3 RTC 
0104 :diode BAXl 3 RTC 

PlOI : potentiomètre de réglage 250 kS2 linéaire EP20 
Radiohm 

K 101 : interrupteur miniature un contact à fermeture 32 23201 
21 SECME 

K102 : interrupteur miniature un contact à fermeture 32 23201 
21 SECME 

K 103 : interrupteur miniature un contact à fermeture 32 23201 
21 SECME 

K 103 : interrupteur miniature un contact à fermeture 32 23201 
21 SECME 

T\01 : transistor BC 108 RTC 
Tl 02 : transistor BC 108 RTC 
T\03 : transistor BR Y 39 RTC 
Tl04 : transistor BC 108 RTC 
T105 : transistor BC 108 RTC 

DIVERS 

1 

Ci 1 : circuit intégré linéaire MC 1437 MOTOROLAI 
Ci 2 : circuit intégré linéaire 7709 OIL SGS 

7709 OIL SGS Ci 3 : circuit intégré linéaire 
Ci 4 : circuit intégré linéaire L 141 BI SGS 
Ci 5 : circuit intégré linéaire L 120 SGS 
Ci 6 : circuit intégré linéaire 7709 OIL SGS 
Ci 7 : circuit intégré linéaire 7709 OIL SGS ê ,;,c,;t ;otègtè hni,;te L 141 B 1 SGS 

: circuit intégré linéaire L 120 SGS 
: circuit intégré linéaire 7709 OIL SGS 
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1 

K 1 : relais V6C26R avec support pour Cl Varley 

T 1 transistor BC 147 RTC 
T 2 : binistor BR Y 39 RTC 
T 3 : triac TDAL 223 B Silec 
T 4 : transistor BC 147 RTC 
T 5 : binistor BR Y 39 RTC 
T 6 : triac TDAL 223 B Silec 
T 7 : transistor BC 157 R TC 
T 8 : transistor BC 157 RTC 
T 9 : transistor BC 148 R TC 
TI0 : triac TXAL 2208 B Silec 
Tl! : triac TXAL 2208 B Silec 
Tri et Tr2 : transformateur d'impulsions 1010-2001 My rra Hi-G 

0 1 : diode au silicium 
0 2 : diode au silicium 
0 3 : diode au silicium 
0 4 : diode au silicium 
0 5 : diode au germanium 
0 6 : diode au germanium 
0 7 : diode au germanium 
0 8 : diode au germanium 
0 9 : diode au silicium 
010 : diode au silicium 
011 : diode au silicium 
012 : diode au silicium 
013 : diode au silicium 
014 : diode au silicium 
015 : diode au silicium 
016 : diode stabilisatrice 
017 : diode stabilisatrice 
018 : diode stabilisatrice 
019 : diode stabilisatrice 

BAX13 RTC 
BAX13 RTC 
BAX13 RTC 
BAX13 RTC 
OA90 RTC 
OA90 RTC 
OA90 RTC 
OA90 RTC 
BAX13 RTC 
BAX13 RTC 
BAXl3 RTC 
IlAX13 RTC 
BY127 RTC 
BY1 27 RTC 
BY127 RTC 
BZY 88/C6V2RTC 
BZY 95/Cl5 RTC 
BZY 88/C6V2RTC 
BZY 95/Cl5 RTC 

COMPOSANTS MONTES DANS LES PROJECTEURS 

T 10 : triac TXAL 228B Silec 
Tl 1 : triac TXAL 228Il Silec 

DrVERS 

K2 : interrupteur 01 17001 21 SECME 
X3: interrupteur 33 26321 21 SECME 
X4: interrupteur 35 235 11 01 SECME 
xs : interrupteur 33 26321 21 SECME 
X6 : interrupteur 35 235 11 01 SECME 
3 : connecteurs 3640/5 + 3639/01/5 MFOM 
3 : connecteurs 3640/7 + 3639/01/7 MFOM 
4 : connecteurs 879/06 6 pôles à 60° 01 MFOM 
1 : connecteurs 870/01 5 pôles à 45° DIN MFOM 
1 : connecteurs 879/01 S pôles à 60° OIN MFOM 
6 : fiches 871/04 6 pôles à 60° OIN MFOM 
2: fiches 871/03 5 pôles à 60° OIN MFOM 
4 : pieds caoutchouc (pour coffret bois) 

1 



FONDU ENCHAINÉ FM 
Commutation automatique E.M/R 

NOMENCLATURE ÉLECTRIQUE 
Eléments résistifs tolérance 10 % 

R 151 : 47 kJ2 
Rl52 : 10 k.!2 
R 153 : 4.7 kJ2 
RISS:10kJ2 
Rl56 : 220 k.!2 
PIS! : 22 k.fl 

à couche 1/4 W COGECO CR 25 

potentiomètre ajustable miniature pour 
Cl vertical 

Cl 5I : 4,7 µF 
Cl 52: 0,22 µF 

CONDENSATEURS 

- 10 + 50 ¾électrochimique 
± 10 % plastique plat 

BT 63 Vcc 

Cl53 : 10 pF 
COGECO C280 250 Vcc 

céramique plaquette 
COGECO C333 63 Vcc 

DIVERS 

TIS l : Transistor 2N22 l 9 
D151 : Diode de commutation BAXl3 
Dl52 : Diode de commutation BAXl3 
Ci 151 :Circuit intégré 7709 SGS 
1 Connecteur 3640/5 + 3639/01 /5 MFOM 

FONDU ENCHAINE FM 
Allumage-extinction salle 

R20I : 100 f2 10 % à couche 1 W 
R202 : 100 kJ2 lO % à couche 1/2 W 
R203 : 100 k.Q 10 % à couche " 
R204 : 100 k.Q 10 % à couche " 
R205 : 5,6 k.Q lO % bobinée 7 W 
R206 : 10 kJ2 10 % à couche 1/2 W 
R207 : 10 k.Q 10 % à couche " 
R208 : 100 k.Q 10 % à couche " 
P201 : potentiomètre miniature montage à plat 1 M 
P202 : potentiomètre miniature montage à plat 1 M 
C201 :électrochimique 47 µ F -20 %+50 %63Vs 
C202: électrochimique 4,7 µ F -20 % +50 %10 Vs 
C203 : électrochimique 220 µF - 20 % + 50 %16 Vs 
C204 : plastique plat 10 nF 10 % 250 Vs 
C205 : plastique plat 0,1 µF 10 % 250 Vs 
C206 : électrochimique 220 11 F - 20 % + 50 % 16 Vs 
Ci201 :circuit intégré L 120 SOS 
D201 :d iode BY 126 RTC 
T201 : triac TDAL 223 8 SILEC 
K201 : relais I contact RT bobine 540 J2 avec support CI, rigi

dité diélectrique enroulement contacts : 1500 V eff. 
1 connec1eur 3640/5 + 3639/01/05 MFOM 

11 connecteur 3640/7 + 3639/01 /7 MFOM 
1 porte fusible 3306 
1 fusible tubulaire 5x20 3,15 A 
2 douilles isolées 0 4 
1 cordon secteur fiche mâle 

11 passe fil 0 10 

1 
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Tél. 936-10-01 - C.C.P. LA SOURCE 30,576.22 
M8Q8'Slf'I ouvert tous les Jours, Nuf dimanche et lundi 

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 
ENTREE LIBRE. OUVERT EN JUIi.UT ET AOUT. 500 m2 D'EXPOSITION 

ET DE VENTE DE MATERlfl ELECTRONIQUE ET DE MODELISME 
Extrait de notre catalogue : Apparell,s de me.sure • Antennes • Bottiers • 
Olreults Imprimés • Condensateurs • Diodes • Zener.s • Transistors • 
Circuits intégrés • l.eds • T,artSformateurs • Al imentation . Tr1111stoo HF et MF • 
Vu·Mèt...,, . FIitres Bf et céramique • Quartz • Connecteurs • OutiUage 

électronlque - PerceOS68 miniatures, .etx::. 

BATTERIES AU CADMIUM NICKEL (SAFTJ 
tClwge normllle au 1/ 10 de la capeclt6 en 14 HJ 

1.2 V, 300 mAH. 7,80 1 6 V, 300 mAH. $4,90 19,6 V. 600 mAH. 118,00 
1,2 V, 600 mAH. 11,80 6 V, 600 mAH. 73,00 12 V. 300 mAH. 98,00 
4,8 V, 600 mAH. 56,80 8,4 V, 600 mAH. 104,00 12 V, 600 mAH. 134 ,20 

SPECIALE CHARGE RAPIDE OU NORMALE 
1,2 V, 450 mAH. 13,40 11,2 V, 1 200 mAH. 21,50 1 1,2 V, 7 AH ... 68,60 
1,2 V, 500 mAH. 12,00 1,2 V, 2 000 mAH . 25,00 1,2 V, 10 AH .... t18,00 
1,2 V, 700 mAH. 19,80 1,2 V, 4 AH . . 39,80 

POWER-PACK SPECIAUX 
à charge rapide, ou normale 

montés avec cordon et prl" 3 broche• 

4,8 V, 450 mAH 68,40 
4,8 V, 500 mA.H 80,olO 
4,8 V, 600 mAH lohar9e norm.J . . . . 67,60 
4,8 V. 700 mAH . . . . . . 9:!,00 
4,8 V, 1 200 mAH ....... . . . . ... 10:2,00 
4,8 V, 2 AH . .. . . . . . . . . . .. . . . . . 118,00 

BATTERIES AU PLOMB 
ENTIEREMENT ETANCHES 

(quelques prix ... ) 
2 V, 5 AH, d imensions 95 x 50 x 32 mm. 38,10 
6 V, 1 AH, dimensions 96 x 50 x 25 mm. 49,90 
6 V, 5 AH, di mensions 100 x 95 x 50 mm. 90,90 

12 V, t AH, dimensions 96 x 50 x 50 mm. 92,70 

ET TOUS LES KITS DE 

RADIOCOMMANDE 

• LEXTRONIC • 

du simple EMmEUR/ 

RECEPTEUR MONOCANAL 

à l 'ensemble DIGITAL FM 

BON POUR UN CATALOGUE GENERAL (con1nl U1 F on ch6que) 

Nom .. 

1 Adresse 

Le son incomparable 

Pnlnom ......... . 

de !'ORGUE électronique 

continue d'enchanter nos clients 
Ne rêvez plus à votre grand orgue à 3 claviers avec pédalier d'église 
ou à votre' instrument portatif. 

Réalisez-le vous•même à un prix intéressant avec notre matériel de 
qualité et nos notices de montage accessibles à tous . 

Huit modèles au choix et nombreux compléments : percussion, sustain, 
vibrato, effet Hawa,, ouah-ouah. Leslie, boite de rythmes: accompa
gnement automatique. piano électrique, etc. 

LDr! Boh1J1. 
CENTRE COMMEHCIAL 

Dl" lA VERSO/SE 

, rue de Sure--
92380 GARCHES 

T61. : 97o:64-33 
,rt 480-84-76 

Bon pour un «1blogue gratuit 100 parc, lies o,gues O.. llohm 
1 Jo,nd' e 5 F en timbres français, .o .. i:,on de réponse, ou mandat 
1 . B< , A DECOUPEn OU A RECOPIER ET A RETOURNER A 

1 
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1 
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, 7 
PRE-A PLIFICATEUR 

, 

BASSES FREQUE CES 

OUR 0 CILLOSCOPES 

Résumé des caractéristiques 

Impédance d ' entrée : 
1 M!2 / 10pF 

Protection contre les surten
sions : jusqu'à ± 400 volts 

Bande passante : de 5 Hz à 
300 kHz à 3 dB 

Gain : x 100 ou x 10 (deux 
positions) 

Tension maximale de sortie 
avant écrêtage : 

Impédance de sortie : 200 !2 
environ 

Alimentation : de 6,5 volts à 
12 volts en alternatif ; de 
9 volts à 15 volts en 
continu 

Page 114 - N0 1610 

SEULS les plus récents oscilloscopes de service accé
dant à des sensibilités verticales d'une dizaine de mil
livolts, ou de quelques millivolts par division. Pour 

des appareils âgés de quelques années, la sensibilité la plus 
courante s'établit à 100 m V / division. Suffisante pour 
beaucoup de mesures, elle se révèle inexploitable dans le 
cas de l'observation des faibles signaux BF, au niveau des 
étages préamplificateurs. 

Dans ce domaine des basses fréquences, la sonde pro
posée multiplie par 10, ou par 100, la sensibilité de l'oscil
loscope qu'elle précède. L'alimentation n'est pas incorporée, 
et peut être fournie par une source extérieure de caracté
ristiques très souples, puisque la sonde accepte soit des 
tensions alternatives de 6,5 volts à 12 volts efficaces, soit 
des tensions continues de 9 volts à 15 volts, avec de plus 
une protection contre les inversions accidentelles de pola
rité! 

1 - SCHEMA 
DE PRINCIPE 
DE LA SONDE 

On le trouvera à la figure 1. 
Appliqués à travers le conden
sateur C1 qui élimine une éven
tuelle composante continue, 
les signaux parviennent sur un 
diviseur de tension, constitué 
des résistances R 1 et R2 . Le 
condensateur ajustable CV. 
avec C2, assure la compensa
tion en fréquence. 

Par le commutateur K, on 
peut choisir soit la transmis
sion directe, qui donne un gain 



C,_100nF 

"1 
R1 ()/ 

910 3-
kQ 12pF 

R2 C2 
(X)<ll , 1pF 

Fig. 1 

de 100, soit la transmIssIon 
atténuée, pour laquelle le gain 
tombe à 1 O. La protection 
contre les surtensions d'entrée 
met en jeu la résistance R3 , 

associée aux diodes D1 et D2 : 

LISTE DES COMPOSANTS 

Résistances, 5 watt 5 % 
R1 : 910 kS2 
R2 : 100 kS2 
R3 : 47 kS2 
R4 : 100 J2 
Rs : 2,2 kS2 
R5 : 56 S2 
R7 : 4 70 f2 
Ra : 5,6 k!2 
R9 : 56 f2 
R10:1 2O!2 
R, 1 : 3,9 kS2 
R12 : 150 S2 
R13 : 2,7 kf2 
R14: 150!2 
R1s : 270 f2 
R1s : 820 S2 

Résistances ajustables : 
AJ1 : 22 k!2 ; AJ2 : 1 k.f2. 

Condensateurs à f ilms plasti 
ques : C, : 100 nF ; 
C2 : 47 nF ; C3 : 100 nF. 

Condensateurs électrochimi
ques (25 volts). C4 : 100µ F 
; Cs : 22 µ F ; C6 : 47 µ F ; 
C7 : 47O µ F. 

Condensateur ajustable : 3 à 
12 pF. 

Semiconducteurs : D1 et D2 : 

18 P2 ; D3 et D4 : 1 N914 ; 
Oz : zéner 6 ,2 volts 
(400 mW). T, : 2N3819 ; 
T2 et T4 : BC318 : 
T3 : 2N29O7 ou 2N29O5 ; 
T5 : 2N3O53 ou 2 N1893. 

C6 

'YI 

D2 

RS 
Ukn 

celles-ci, en effet, limitent 
l'excursion à 500 m V sur la 
grille de T 1. Afin que cette 
résistance R3 n'entraîne pas 
une atténuation des fréquen
ces élevées, elle est shuntée 

x100 

K 

x10 

Fig. 2 

Fig. 3 

Rll 
~9kQ. 

par le condensateur C3 . La 
résistance R4, enfin, compense 
l'impédance d'entrée négative 
de T 1 en haute fréquence, qui 
pourrait entraîner une auto
oscillation du montage. 

T5 0 

♦ C7 
- '70fF 

0 

R11._150Q 

T C5...22pF 

Sortie vers 

R13 
osc1llosc.ope 

2Jkn 

T, est un transistor à effet 
de champ qui, travaillant en 
drain commun, fournit un gain 
de tension inférieur à l'unité, 
mais sert d'adaptateur d'impé
dances. Recueillis sur sa 

----.. •►0 
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source. aux bornes de la résis
tance R6, les signau><. à travers 
R6 , attaquent la base du pre
mier transistor amplificateur. 

Celui-ci est un NPN de type 
universel, par exemple un 
BC 3 18. Le gain, en alternatif, 
dépend du rapport des résis
tances R7 et R8 • La résistance 
aJustable AJ 1, découplée par le 
condensateur C4 • sert à régler 
le courant de repos, donc la 
polarisation, non seulement de 
T2 • mais de tout le reste de 
l'amplificateur. 

La liaison s'effectue directe
ment entre T2 et T3 • de 
type PNP. Le gain de ce 
dernier étage peut être réglé 
par la résistance ajustable 
d'émetteur, AJ2 • Les signaux 
du collecteur de T3 sont repris 
à basse impédance par le NPN 
T4 , travaillant en collecteur 
commun. A la sortie, le 
condensateur C5 élimine la 
composante continue, tandis 
que R14 protège contre les 
conséquences d'un éventuel 
court-circuit. 

La sonde est prévue pour 
fonctionner sous une tension 
continue d'environ 6,2 volts, et 

Fig. 4 
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stab~isée, dont on dispose sur 
l'émetteur de T5 ; la base de 
T5 , polarisée par la diode zéner 
Dz montée en série avec la 
diode D4 qui compense la 
chute de tension base-émet-

/ 

teur, est maintenue à 6,6 volts 
environ. 

En avant, la diode D3 trans
met les tensions continues 
d'alimentation (si elles sont 
connectées dans le bon sens). 

/ 
t3 

on redresse les tensions alter
natives qui, dans ce cas, sont 
filtrées par C7 . La résistance 
R16 polarise alors l'ensemble 
Dz, D4 , et l'espace émetteur
collecteur de T 5 encaisse, 



::: 

dans les limites indiquées à 
notre tableau de caractéristi
ques, les différences de poten
tiel entre la tension stabilisée, 
et la tension amont. 

Il - LE CIRCUIT 
IMPRIME 

La sonde est entiérement 
câblée sur un circuit imprimé 
dont on trouvera, à la figure 2, 
le dessin vu à l'échelle 1, par la 
face cuivrée du stratifié, Le 
schéma d'implantation de la 
figure 3, et la photographie du 
circuit terminé, donnent toutes 
les indications nécessaires 
pour le câblage. 

Ill - LA MISE 
EN COFFRET 

Le montage est effectué 
dans un boîtier en aluminium 
TEKO (référence 4 / b). Le« U » 
supérieur, formant couvercle, 
reçoit tous les composants : 
circuit imprimé, commutateur 
de sensibilité, bornes de sortie 
et d'alimentation. L 'entrée 
s· effectue sur un câble coaxial 
fin et souple, d 'environ 50 cm 
de longueur, et dont l'extré
mité libre pourra être raccor
dée à des grippe-fils, ou à des 
petites pinces crocodile. 

On trouvera , dans la 
figure 4 , les cotes de perçage 
de ce couvercle. Le trou situé à 
l'intérieur de l'emplacement du 
circuit imprimé, sert au pas
sage d'un tourne-vis, pour 

le réglage du condensateur 
ajustable CV servant à la com 
pensation en fréquence. 

Enfin, la figure 5 indique 
comment sont montés les 
divers constituants. à l'inté
rieur du coffret. Pour la fixation 

du circuit imprimé, on utilisera 
des vis de 40 mm de longueur. 
On interposera des rondelles 
éventail, afin d 'assurer un bon 
contact électrique avec la tôle 
du coffret, qui sert de blindage. 

IV - LES REGLAGES 

Ils concernent trois points: 
la polarisation (résistance ajus
table AJ, ), le gain (AJ2). et la 
compensation en fréquence du 
diviseur d'entré!' (condensa
teur ajustable CV). 

On règlera d'abord AJ 1 en 
l'absence de sigr.al d'er.trée, de 
manière à relever une tension 
continue dfl 2 ,5 volts sur 
l'émetteur de T,,. Ensuite, on 
appliquera, à l'entrée, un signal 
sinusoïdal de 10 mV crête à 
crête, à ur.e fréquence de 
1 000 Hz environ, en plaçant le 
commutateur K dans la posi 
tion « x 100 ». La sortie du 
préamplificateur étant reliée à 
l'oscilloscope, on règlera AJ2 
pour obtenir, sur l'écran, une 
sinusoïde de 1 volt crête à 
crête. 

On augmentera alors 
l'amplitude du signal d'entrée 
jusqu'à observer l'écrêtage. Si 
celui -ci apparaissait dissymé
triquement, soit sur les crêtes 
positives, soit sur les crêtes 
négatives, il faudrait retoucher 
légèrement AJ, . 

Le réglage du condensateur 
CV s'effectue en appliquant, 
sur l'entrée, des créneaux 
100 mV d'amplitude. à une 
fréquence de l'ordre de 
1 000 Hz. Le commutateur K 
est placé dans la position 
« x 10 ». A l'aide d'un tournevis 
non métallique, on règle CV 
pour que les créneaux de sortie 
aient le temps de montée le 
plus court possible, sans 
dépassement. R.R. 

E;r;F EDITIONS TECHNIQUES ET 
~ SCIENTIFIQUES FRANÇAISES .__ __ _., 

TOUTES LES LONGUEURS D'ONDES 

par 8, FIGHIERA 

Voici enfin le guide tant attendu par tous les félés
pectateurs et auditeurs qui jusqu'à présent ne 
pouvaient trouver réunis dans un seul ouvrage 
tous les renseignements dont ils avaient besoin 
pour recevoir, dans de bonnes conditions, les 
émissions de leur choix. Le but de ce guide est de 
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UNESERRUREELECTRO 
A CODE MOBILE 

IQUE 

LES « temps modernes », 
outre les bienfaits que 
montre le film de Cha

plin, nous ont fait profiter 
d'une telle recrudescence de 
cambriolages et de violences 
de toutes sortes, qu'une indus
trie « anti-vol » est née. Le 
dispositif que voici est une ser
rure à combinaison, capable de 
commander une ou plusieurs 
gâches électriques. 

GÂCHE 
ELECTRIQUE 
OU SERRURE 
MECANIQUE? 

Comme il ne s'agit pas for
cément d'une gâche d'entrée 
d'immeuble. mais de l'installa
P•ae 118 . NO 1810 

tian d'une ou plusieurs gâches 
électriques à la porte de son 
appartement, cela demande 
réOexion. La gâche, malgré sa 
constitution électrique relati
vement simple, voi t son prix 
augmenter à cause d'une 
mécanique fine qui se veut 
robuste et fiable. Son prix 
varie de nos jours, entre 100 cl 

300 F. Vendue en grande 
série, il est certain qu'il dimi
nuerait. Pour un seul point 
d'ancrage, une serrure pure
ment mécanique est la plus 
avantageuse. Une serrure à 
plusieurs points forts pure
ment mécanique représente, 
en revanche, une dépense 
importante en matériel et ins
tallation. Elle peut enfin être 
remplacée, pour son prix, par 
plusieurs gâches électriques 
commandées en commun, 

étant entendu que la porte 
n'est pas blindée par une 
grosse plaque en métal. Seuls 
comptent alors les points de 
résistance marginaux. 

L'avantage de l'utilisation 
d'une serrure électronique à 
ouverture par gâche est évi
dent : pas besoin d'un nombre 
de clés égal au nombre d'uti
lisateurs. On ne change pas 
une clé de serrure à points 
forts tous lc5 jours, mais, en 
électronique, on peut en chan
ger. Il n'y a qu'un seul ennui : 
les pannes de courant qui 
demandent une batterie de 
réserve encombrante et des 
soins périodiques. 

Malgré tout , à en croire un 
de nos amis architecte, le 
nombre de gen~ se promenant 
avec un «551 » ou un «3A 2» 

dans la tête, plutôt qu'avec 
une clé dans la poche, aug
mente tous les jours. 

PRINCIPE 

Notre serrure I onction ne 
avec un nombre variable (de 1 
à 9) de chiffres ou signes choi
sis parmi les 16 touches d'un 
clavier. Dans l'électronique 
de ces dernières années, tout 
est codes et décisions. Les 
télécommunications ou les 
automates industriels ou 
domestiques sont passés dans 
le monde du numérique et du 
code. Cette serrure est cons
truite en logique câblée. Les 
solutions logiques demandent 
infiniment moins de réglages, 
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Fig. 2 a. - Schéma général : partie codage-décodage. 
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mises au point e t services 
après-vente. que les solutions 
analogiques. Elles prennent le 
pas sur l'analogique, même 
dans les alimentations stabili
s~es ou autres asservisse
ments réputés continus. 

Il est question de reconnaî
tre une séquence. prévue 
d'avance, qui cons tituerait la 
c lé de la serrure. Cette 
séquence s'obtiendrait e n 
appuyant un certain nombre 
de fois sur l'une ou l'autre des 
touches d 'une matrice de 16 
points d 'un clavier de calcula
trice. A chaque fausse man
œuvre. on remeurail le tout à 
zéro. de sorte qu'il n'y ait pas 
d 'avancement vers la solution 
finale en tâtonnant. Arrivés au 
dernier pas sans erreur, il y 
aurait déclenchement d'un 
commutateur de puissance, 
un triac en l'occurrence, qui 
actionnerait la gâche électri
que. 

Les mêmes opérations, 
exceptée la puissance. peu
vent êt re effectuées par un 
microprocesseu r qui gérerait, 
en même temps. le budget 
familial, le répondeur télépho
nique, l'interphone de la mai
son. etc. Ce n'est pas un rêve, 
mais une réalité qui sera 
décrite, pour la comparaison, 
dans un prochain article. La 
même serrure. à microproces
seur.n'a plus que deux circuits 
P ... 120 · NO 1610 
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intégrés el la commande en 
puissance. 

Le principe de fonctionne
ment es t décrit par la figure l. 
Chaque fois qu'une touche est 
actionnée, une impuls ion 
apparaît à la sortie d 'un com
parateur. Si la comparaison est 
bonne, cela fait avancer d 'un 
pas un compteur par I O. Si e lle 
est mauvaise, tout est remis à 
zéro et le comparateur se 
branche à nouveau sur le pre
mier chiffre. A la fïn d'une 
séquence bien exécutée, le 
compteur déborde et actionne 
la charge électrique 

DESCRIPTION 
ET 

FONCI10NNEMENT 

Le cœur du système est une 
décade à sorties décimales 
décodées, en logique CMOS. 
Le schéma d 'ensemble a été 
partagé en deux parties, 
qu'illustrent les figures 2 a et 
2 b. La première représente le 
trait e ment logique . La 
seconde montre l'alimentation 
et la commande en puissance. 

Au repos, ou après une 
remise à zéro due à une fausse 
manœuvre, le circuit se trouve 
à l'é tal « 0 ». Parmi les 
10 sorties, auxquelles se 

- CS 

R14 
Ml. 

1 i--- :r100pF ---- - 1 
I Î 1 

iA e ê 5 Ê ~ ~ ~ î 1! 
1 L __________ ____ J 

Sirop vers A.B. . J 
En fonction c1J rombre de chiffres 
Comm...itation sur te c1rcu1t ,mpnmé 

Figure 2 b. - Schéma général : partie commande et alimentation. 

trouvent attachées les dio
des D1 - D 10• seule la sort ie 
de l'état « 0 >> de la décade est 
au niveau haut(« 1 » logique). 
Les autres sorties sont à zéro. 
Comme nous pouvons le 
constater sur le diagramme 
des temps de la fïgure 3, une 
première impulsion d'horloge 
(dock) ferait avancer d'un pas 
le « 1 » logique, une deuxième 
de deux pas et ainsi de suite. 
La dernière impulsion, corres
pondant au dernier chiffre de 
la combinaison, actionne le 
triac qui commande la porte. 
Si la combinaison choisie 
s'arrêtait, par exemple, à 
5 chiffres, l'impulsion vers le 
triac sortirait au point Fou par 
l'anode de la diode D6 qui 
deviendrait inutile. A chaque 
fois que l'on appuie sur une 
touche, le problème se ramène 
à diriger une impulsion, ainsi 
produite, soit vers l'entrée 
d 'avancement du compteur, 
soi t vers l'ent rée de remise à 
zéro, comme nous l'énoncions 
d 'ailleurs pour le principe de 
fonctionnement. 

PARTIE 
LOGIQUE 

Prenons l'exemple du code 
figé dans les mémoires de 
lignes et de colonnes de la 

figure 2 a. En partant du 
point A, nous passons par un 
point de soudure, sur le fil 
menant à la quatrième 
colonne du clavier, contenant 
les touches 4, 8, 12 et 16. Le 
retour se fait par la touche 
N° 12. Le comparateur du pre
mier chiffre est P1 - porte 
NAND qui fournit un << 1 » à 
la sortie si la touche act ionnée 
n'est pas la bonne - ou un 
« 0 » logique s i ses entrées 
sont à « 1 » toutes les deux. 
Quand le compteur est à zéro, 
P, reçoit, par le haut, le « 1 » 
issu du compteur et. par le bas, 
un « 1 » si l'on actionne la tou
che. 12 du clavier. Pour une 
autre touche, située sur la 
même colonne, un «OU» 
logique à diodes et résistances, 
D 11, D12, Du, D" et Ri, Ri, 
R3, R4 , R5, fournissant une 
impulsi<;m à craque touche 
appuyée, verra passer celle 
impulsion vers l'entrée de 
remise à zéro du compteur. En 
effet, si l'on se trompe de tou
che, à l'entrée de la porte P11 
se présentent : d'une part, un 
« 1 » issu du circuit « OU » 
des comparateurs, prouvant 
qu 'il n'y a pas de reconnais
sance de touche, et, d 'autre 
part, un « 1 >> issu du « OU » 
des touches. Un zéro apparaît 
donc à sa sortie et un « 1 », à 
la sortie de P12. Le front mon
tant «0» - « 1 », de P12, 
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attaque l'entrée de remise à 
zéro du compteur après la tra
versée d'un filtre passe-bas 
anti-rcbondissements. Placé 
où il se trouve, ce filtre traite 
les rebondissements de toutes 
les touches,en nous épargnant 
de nous occuper de chacune 
d'elles. 

A ce propos, il faut men
tionner que les contacts élec
triques des divers claviers 
vendus dans le commerce dif
fè rent. Le temps de rebondis
sement, fonction de l'élasticité 
des lamelles de contact ou 
même de leur état de surface, 
varie d'un clavier à l'autre. 
Pour un même clavier , il peut 
se modifier en fonction du 
vieillissement. Si , par 
exemple, les contacts s 'oxy
dent, le temps mis par la 
vibration mécanique pour lais
ser en contact deux îlots non
oxydés, situés sur une pointe 
de frottement, sera plus long. 
Si les contacts de votre clavier 
ne sont pas nickelés-dorés, 
même le plus étanche des cla
viers finira par s'oxyder un 
jour et par ne plus faire de 
contact. En tout état de cause, 
si votre clavier est mauvais, 
augmentez C2 ou C 1• 

Prenons à présent le cas 
d'une bonne action. Si la tou
che « J 2 » est pressée, nous 
avons vu que Pi' passait à zéro 
en sortie. Le « OU » de la 

·s· 

·o· ·5· 

comparaison laisse passer ce 
« 0 », qui bloque P11 • Il y a, 
bien entendu, bataille entre le 
« 1 » qui arrive par le « OU » 
des touches et le « 0 » du 
« OU » des comparateurs. 
Pour éviter qu'un léger déca
lage, dans les temps d 'arrivée 
de ces deux signaux, produise 
une R.A.Z intempestive, un 
monostable, formé par Pll, 
D25, R,. Ci et P14, se charge de 
maintenir à zéro l'entrée de 

11orloge 

R à Z 

·o· 

·1· 

·i-

' 3' 

·a• 

•9• 

Transfert 

·r 

remise à zéro du compteur. 
Un deuxième monostable, 
D27, R 10, P15 , fournit l'impul
sion d'avancement au comp
teur. Le « 1 » disparaît de la 
sortie « A » et apparaît en 
« B ». Si l'on réappuie sur la 
touche 12, ou si les rebondis
sements étaient mal traités, il 
se produirait une remise à zéro 
parasite. 

La touche correcte, corres
pondant à la deuxième posi-

tion du compteur, est, mainte
nant la touche Nr. 6. Elle se 
trouve être, en effet, à la 
connuence de la colonne 2 
(point de soudure de la sor
tie B) et de la ligne 2. C'est la 
seule touche qui ne produise 
pas de remise à zéro, mais 
l'avancement du compteur. 
Sur 10 chiffres, la combinaison 
à établir est donc : 12, 6, 10, 11 , 
2, 8, 12, 16, 12, 1. En réalité- la 
démarche est inversée : On 

Figure 3 . - Diagramme des temps du compteur diviseur. 
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Photo 1. - Mémoire morte à ruban perforé et à circuit imprimé double face. 

commence par graver en chif
fres, lettres ou signes cabalis
tiques le clavier : à partir d'une 
combinaison choisie on trouve 
où placer les points de sou
dure. En regardant une confi
guration des points soudés on 
peut, bien entendu, déduire le 
code comme nous l'avons fait 
plus haut. 

La combinaison peut s'arrê
ter à un nombre de chiffres 
quelconque. Il suffit d'ac
tionner la porte par l 'appa
rition du « 1 » à l'une des sor
ties A, B, C ... J, comme le 
montre la figure 2 b. La 
figure 5 montre le fonctionne
ment d'un monostable à por
tes NAND-CMOS, dont vous 
trouverez le brochage et la 

0 

table de vérité sur la figure 4. 
La sortie d'une porte NAND 
est à « 1 >), au niveau haut de 
la tension d'alimentation, dans 
tous les cas sauf pour les deux 
entrées à « 1 >), qui la font des
cendre à zéro. En reliant X et 
Y, comme nous l'avons fait 
pour la porte P12 par exemple, 
on obtient un inverset.r. Le 
monostable de la figure 5 
démarre à une impulsion de 
commande négative. Par rap
port aux portes NAND-TTL, 
où l'on définissait une région 
de signaux « bas >) et « haut >) 
et une zone d'incertitude au 
milieu (exemple: 0 à 0,7 V et 
3,5 à 5 V), la sortie d'une porte 
CMOS bascule pour l'entrée 
au dessous ou au dessus d'un 

niveau central, situé à mi-hau
teur de la tension d'alimenta
tion, appelé V-transition. Le 
fonctionnement en monosta
ble utilise cette qualité. Au 
repos, la résistance Ru sur la 
figure 5, polarise à « l )) 
l'entrée de la porte P1• Sa sor
tie est à zéro et la diode D est 
bloquée. Par la résistance R, 
l'entrée de P2 est à la masse et 
sa sortie au niveau haut. Une 
impulsion négative, arrivant 
par un condensateur Cu ou 
une simple mise à la masse par 
un bouton poussoir, font pas
ser la sortie de P1 au niveau 
haut. C se charge très rapide
ment à la tension d'alimenta
tion et la sortie de P2 rejoint 
la masse. A la disparition de 

. voo 

X 1 0 

0 1 1 

CG 

lf o-H-~ .. 
P1 

D Vnt 
P2 
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Fig. 4 . - Correspondance interne des circuits du 
CD 4011 AE {quadruple porte) et table de vérité. lro ,11 ~ RC o.BR.c j 
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Fig. 5 . - Monostable à portes NAND utilisant le 
CD 4011 AE. 

l'impulsion d'entrée, com
mence la temporisation qui est 
fonction de la constante de 
temps de décharge du conden
sateur C. La diode D est blo
quée. Quand la décharge de C 
atteint le niveau de la tension 
de transition, P2 bascule dans 
l'autre sens. 

La dérive thermique du 
seuil de basculement pourrait 
faire varier la temporisation. 
Or, cette dérive est la même 
que celle de la tension d'ali
mentation, en valeurs relati
ves et, par conséquent, il suffit 
d'une tension stabilisée d'ali
mentation pour garantir une 
excellente temporisation. 
Nous pouvons, d'autre part, 
nous passer de la porte P1 et 1 

attaquer le groupe D, R, C par 
un signal logique calibré. C'est 
ce que nous faisons pour le 
monostable d'avancement de 
la figure 2 a. Le monostable 
d'inhibition de la remise à zéro 
est construit, en revanche, 
avec deux portes. C'est aussi 
une question d'économie en 
boîtiers NAND. 

PARTIE DE 
COMMANDE 

La partie de commande ne 
demande aucune connais
sance spéciale. Sur la 
figure 2 b, la sortie correspon
dant au nombre de chiffres 
choisi attaque à travers C5, un 
Darlington, formé par T1 et 
T2, qui commande à son tour 
un tri ac. Nous avons choisi un 
modèle 220 V /10 A, parce 
qu'il n'y a pratiquement pas de 
modèle de triac basse tension. 

w 
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Photo 2 . - Les chiffres de 1 à 9 indiquent les 4 lignes et 4 colonnes du clavier. 

0 

0 

Fig. ig. 6. - Face 1 du circuit imprimé double face. 

0 

0 

L'alimentation de la partie 
logique demande 5 V et quel
ques mA. Moinsde0,SmAau 
repos. La faible consomma
tion autorise une stabilisation 
par une diode zener de faible 
puissance de cette tension. Le 
redressement peut, lui aussi, 
être monoalternance. Le seul 
consommateur de courant, 
dans l'affaire, est le Darling
ton et la gachette du triac. En 
impulsion, cette consomma
tion est de l'ordre de 120 mA. 
Elle a lieu ù chaque ouverture 
de porte. Cet te économie de 
puissance consommée inté
resse le fonctionnement sur 
batterie. Seule une réalisation 
en logique CMOS pouvait 
garantir une si faible consom
mation. Les diodes D 28 et D30, 

ainsi qu'une tension alterna
tive au secondaire judicieuse
ment choisie, forment un 
ensemble de commutation 
automatique réseau/batterie, 
en cas de panne secteur: les 
diodes D2R et D30 forment un 
ÔU logique. D'autre part, on 
s'arrange pour que la tension 
redressée par D28 et stockée 
en C,, lors du fonctionnement 
sur le réseau, soit légèrement 
supérieure à la tension-batte
rie. Compte tenu qu'une batte
rie-12 V , chargée à bloc, ne 
dépasse pas 14 V, on s'arrange 
pour avoir une tension-réseau 
redressée et filtrée par C4, de 
16 V. Ainsi, la batterie ne 
débite pas, lai sant la main au 
transformateur-réseau. 

En cas de panne du réseau, 
la diode D io s'ouvre et D8 , blo
quée par la tension inverse, 
empêche la batterie de débiter 
dans le secondaire du trans
formateur. La commutation 
automatique ne concerne pas 
l'alimentation de la gâche. 
Lors de l'utilisation de la 
gâche en courant continu 
(position « = » du commuta
teur de la figure 2 b), le triac 
reçoit une impulsion qui dure 
une fraction de seconde par la 
gâchette, mais il restera 
allumé par la suite, même 
après la disparition de l'impul
sion de commande. La bobine 
restera alimentée en perma
nence et la batterie rendra 
l'âme au bout de quelques 
heures, sans parler de la porte, 
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Fig. 7. - Face 2 du circuit imprimé double face. 
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Fig. 8 . - Implantation des composants : en pointillés. les composants de la f ace 1 ; en traits pleins, las com
posants de la face 2. 
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LISTE 
DES COMPOSANTS 

Diodes 
D1 ... D10 : 1N914, on s'arrête 
au nombre de chiffres voulu 
(de 1 à 10) 
Dis .. , D24 : 1 N914, on s'arrête 
au nombre de chiffres voulu 
D11 ... D14: 1 N9 l 4, obligatoires 
D25, D26, D21 : l N91 4, obliga
toires 
D28 : 1 A/20 V ESK 1/10 ou 
équivalent 
D29 : zéner SV! BZX 5 Cl ou 
équivalent 
D30 : diode identique à D28 , en 
option bitension réseau/batte
rie. 

Conducteurs 
C1 : 3,3 nF/10 V céramique 
C2 : 0,22 µF/ 10 V, papier ou 
autre 
C3 : 0,22µF/ 10 V, mylar, plas
tique 
C4 : 470 µF/25 V, électrolyti
que 
Cs:. 100 µF/10 V électrolyti
que. 

Portes 
Toutes CD 4011 AE (4 boî
tiers). 

Résistances 
R1, Ri, R3, R4, R5 : 100 k.Q 
10 % 1/2 W 
R6 : 18 kS2 10 % 1 /2 W 
R 7 : 10 MS2 5 % 1 /2 W 
Ra : 51 kS2 20 % 1 /2 W 
R9 : 47 kS2 20 % l /2W 
R10 : 1,8 MS2 10 % 1/2 W 
R11 : 1,5 k.Q 10 % 1/2 W 
R12 : 100 kS2 10 % 1/2 W 
R 13 : 68 S2 10 % 1/2 W 
R14 : 1 k.Q 10 % 1/2 W. 

Circuit intégré maître 
CD 4017 AE (R.C.A.-Teke
lec). 

Transistors 
T1 : 2N2222 
T2 : 2Nl711. 
Clavier 
De provenance U.S.A. Cher
cher un clavier à matrice 4 x 
4 et code 2/8 (2 parmi 8). 

Triac 
SC 146 D General Electric ou 
équivalent : 40 V/10 A. 
Gâche électrique 
Tous modèles (bobine à basse 
tension et non sur 220 V::::). 



restée ouverte. Indépendam
ment de la solution adoptée 
pour la série, nous conseillons 
à nos lecteurs l'installat ion 
d'un coupe circuit actionné par 
l'ouverture de la porte et situé 
dans le point marqué par une 
croix sur la figure 2 b. Quand 
la gâche est actionnée en cou
rant alternatif ce problème du 
coupe-circuit ne se pose pas. 
En position « :::::: » du commuta
teur, le triac restera ouvert 
pendant un nombre de pério
des-réseau correspondant à la 
largeur de l'impulsion de com
mande après quoi il s'éteindra 
de lui-même. 

RÉALISATION 

Ce dispositif est réalisé sur 
un circuit imprimé double 
face, sans trous métallisés. 
Les deux côtés doivent être 
gravés conformément aux 
plans que donnent les figu
res 6 et 7. Une figure unique 
explique l'implantation des 
composants, pour les deux 
faces. Lors de l'insolation une 
précaution toute particulière 
doit porter sur le bon aligne
ment des deùx mylars. On crée 
ainsi une matrice de program
mation, et reprogrammation, 
des codes très commodes à 
! 'emploi. Cette mémoire 

1 2 J 4 5 

A X X 

B X 

C X 

0 X X 

E X X 

F X 

G X 

H X X 

J X 

K 
L 
M X 

N X 

p 

a 
R X 

6 

X 

X 

X 

X 

morte n'a rien à envier ni aux 
mémoires à semiconducteur, 
ni aux rubans perforés. Elle 
est «effaçable» et s'écrit à 
l'aide d'une petite pince plate 
et d'un fer à souder. Il suffit 
d'extraire le picot d'un trou et 
de le souder dans un autre, 
sans oublier de le souder des 
deux côtés de la plaque de cir
cuit imprimé. 

Les groupes de chiffres que 
l'on aperçoit sur la vue agran
die de la partie mémoire du 
câblage imprimé correspon
dent, en vertical aux sorties de 
la décade et au rang des signes 
du code. « o » correspond 
au premier chiffre à encoder, 
« 1 », au suivant, etc. Nous 
constatons qu'en (( 6 » il n'y a 
ni point de soudure, ni diode. 
A la place de la diode (qui 
serait la D7 sur la figure 2 a), il 
y a le strap qui mène à la com
mande du triac. 

Les chiffres horizontaux 
correspondent aux huit fils de 
sortie du clavier, chiffrés de 
de I à 9 comme on le voit sur 
la photo de dos du clavier que 
no us avo ns ut ilisé. Le 
tableau I indique la corres
pondance entre chaque touche 
et les contacts obtenus entre 
ces bornes. Les nu\néros 4, 6, 
9 et I correspondent aux 
lignes et 8, 7, 3, 2 aux colon
nes, telles que nous les avons 
montrées sur la figure 2 a et 
numérotées, simplement de l 
à 4. 

7 8 9 

Pour tout autre clavier, il 
su ffit de procéder avec 
méthode pour arriver à la 
bonne configuration de points 
de soudure en court-circuitant 
à partir d'un code préalable
ment choisi. Nous y revien
drons par un exemple. 

Le prototype qui a été pho
tographié diffère un peu du 
circuit imprimé que nous vous 
proposons, du moins pour la 
face 1. Sur la photo, cette face 
n'a servi qu'au matriçage. Les 
quelques composants supplé
mentaires peu vent être sou
dés au choix, d 'un côté ou de 
l'autre de la plaque. Atten
tion toutefois à la soudure des 
diodes : quand on soude une 
pièce du même côté d'un cir
cuit imprimé, le fer à souder 
l'échauffe davantage. Mainte
nez vos diodes par une pince 
métallique en cours de sou
dure. 

Sans vous tromper de sens, 
implantez les circuits intégrés 
et leurs supports. Le triac a un 
sens, lui aussi : métallisation 
vers l'extérieur du circuit 
imprimé. Les groupes de dio
des D, à D10 et D ,s à D24 
seront câblés après un choix 
préalable de la longueur de la 
combinaison. Inutile d 'en 
câbler plus que le nécessaire. 
Sur les photos la combinaison 
à 5 chiffres. 

N.B. - En fonction du nom
bre de demandes la rédaction 

essaiera d'aider les lecteurs à 
se procurer ce circuit imprimé 
double face. 

PROGRAMMATION 

Aucune mise au point n'est 
possible sans un code préala
blement choisi. Prenons u·n 
exemple: 

333 16 25, 
comme le montre la figure 9. 
C'est, évidemment , un 
numéro de téléphone à 7 chif
fres. D'où l'idée de transfor
mer la partie logique 
(figure 2 a) en discriminateur 
téléphonique. Si un « 19 >> 

trop souvent fait sur votre 
appareil à clavier vous gêne, 
vous pouvez encoder (< 19 » 
dans un tel dispositif et faire 
entrer en action une sonnette 
à chaque fois qu'un « 19 » est 
décodé. 

Sur la figure 9, le codage 
suit trois étapes : localisation 
de touche sur le clavier, fabri
cation du tableau d'encodage 
en lignes et colonnes et la sou
dure des picots sur la matrice. 

MISE AU POINT 

On commence par la véri fi
cation du bon câblage de cha
que touche du clavier. Sur la 
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Photo 3. - Réalisation finale. 

matrice en circuit imprimé, à 
l'aide d'un ohmmètre, il suffit 
de vérilier qu'en appuyant sur 
telle touche, correspondant à 
telle ligne et telle colonne, le 
contact s'établit correctement. 
On alimente alors le circuit, 
après s'être assuré qu'aucun 
circuit intégré n'a été branché 
à l'envers. A la place de la 
gâche, momentanément, on 
peut utiliser une ampoule de 
phare auto. li faut commencer 
par vérifier le bon fonctionne
ment du « OU » des touches. 
Un « 1 )>, + 5 V doit apparaî
tre aux bornes de R5 quand on 
appuie sur une touche située 
sur la bonne colonne. En choi
sissant la bonne touche il faut 
maintenant vérilier le fonc
tionnement correct du «OU )> 

de la comparaison. Un niveau 
« 0 » doit apparaître sur les 
anodes, en commun, de D15 à 
D24, alors qu 'au repos, la ten
sion à ce point est de + 5 V. 

La temporisation des deux 
monostables et le dimension
nement du filtre passe bas 
dépendent des temps de 
rebondissement du clavier 
que vous aurez choisi. Même 
les différences de câblage 
imprimé, si vous utilisie7 le 
même clavier, peuvent ame
ner des retards ou des oscilla
Page 126 - NO 1610 

tions parasites et nécessiter un 
réglage sur oscilloscope. Si 
votre montage est bien fait 
vous constaterez 1 'avance
ment du compteur à l'action 
de la bonne touche et sa 
remise à 1éro dans le cas 
contraire. Arrivés là, toute 
erreur de fonctionnement ne 

proviendrait plus que d'une 
mauvaise relation entre le 
code choisi et le câblage du cla
vier. Une petite vérilication et 
tout est règlé. Si vous n'obte
nez pas l'avancement du 
compteur (voltmètre au point 
« B », après avoir véri fié 
qu'en « A» il y a bien + 5 V) 

Code 333 16 25 

Clavier 

[j] {fl [I] II} 

[}]@[I}@ 
[f}{!]@@J 

[§][il [j][§J 

Code 

3 

3 

3 

1 

6 

2 
5 

,.,. -, 
1 \ 

Ligne 

1 

1 

1 

1 

2 
1 

2 

l :c1ov1er 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 Col onnes Lg,es i , ... ______________ / 

1 2 3 l L32 1 

s __,...._.-+--+--+-+--+-
, --,-+--+--+--+-+--
0 --,-+--+--+--+-+--

6 -<1>-+-+--+---+-+-....... -+-

7 --<--+-+--+---+-+--+--+-

3 -<l-+--+--4--+--+--+--
8 --<--+-+--+---+-+--+--+-

l __. _ _._-+--+-+--+-+-

Reng 

Colome Reng 

3 0 

3 1 

3 2 
1 3 

2 ' 2 5 
1 6 

fig. 9. - Codage à partir d'un nombre à sept chiffres : 
ici, le nombre 333 16 25. 

en appuyant sur la première 
touche, et si les deux circuits 
OU sont bons, il y a un réglage 
à faire : les durés des monos
tables ne correspondent pas 
au temps de rebondissement 
de votre clavier. L'entrée de la 
porte P15 et du monostable 
d'avancement est temporisée 
par la capacité parasite de R10, 

une résistance de forte valeur 
(1,8 M.Q). Une temporisation 
trop longue ferait avancer le 
compteur de plus d'un pas. 
Une temporisation trop courte 
fera avancer le compteur sur 
un rebondissement. Le rebon
dissement suivant, provenant 
toujours de la même touche, 
sera interprété comme une 
erreur et remettra le compteur 
à zéro. 

Il y a, bien entendu, des cas 
particuliers où les rebondisse
ments font bien les choses : si 
le code choisi est « 555 », par 
exemple, les rebondissements 
du premier 5 pourront être 
interprétés comme un 
deuxième 5, ou même un troi
sième et la' serrure s'ouvrira 
quand on aura appuyé pour la 
première fois sur le 5. 

Mais, il n 'est pas question 
de laisser l'électronique faire 
comme elle veut, mais comme 
nous voulons. On peut, à la 
rigueur, brancher une petite 
capacité de 10 à 47 pF en 
parallèle sur R10. Nous ne sau
rions assez vous recomman
der d'utiliser un clavier de 
qualité et, surtout, le même 
circuit imprimé, étant connu 
que les circuits CMOS oscil
lent parfois et sont extrême
ment sensibles aux variations 
de capacités parasites à cause 
de leur énorme gain en cou
rant. 

Généralement ça marche 
du premier coup. Il est plus 
difficile, à notre avis, de bien 
installer une gâche sur la porte 
d 'un appartement que de réa
liser la partie électronique. 
Eternel problème du cerveau 
et des muscles ou du travail de 
« soft >> et de « hard ». L 'élec
tronique fait ligure de cer
veau, ou d'intellectuel délicat 
et la mécanique de muscles et 
d 'ossature. 

A. D. 
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L MEGAPHONE 
HEATHKIT GD 1818 

LE mégaphone est un petit 
appareil à piles ~estiné à 
ne pas passer inaperçu. 

Ses utilisations sont fort nom
breuses mais, si vous vous pro
menez avec un de ces engins 
dans la main, la gent (de police) 
casquée, bottée ou plus sim
plement en képi ne vous regar
dera pas d'un bon ceil, d'autant 
plus que vous pouvez vous 
procurer cet instrument dans 
le haut d'un boulevard qui a 
reçu son nom d'un archange : 
Saint Michel vous l'aurez 
reconnu. 

Voilà, le mégaphone, c'est 
fait pour avoir une « méga » 
voix, une voix qui s'entend de 
fort loin. Nous n'avons pas fait 
d'essais d'efficacité ou de por
tée en vraie grandeur vous en 

trouverez la raison dans notre 
introduction (la crainte du gen
darme). Le mégaphone n'est 
pas obligatoirement destiné 
aux jeteurs de troubles en tous 
genres. le mégaphone dispose 
d'un potentiomètre qui modifie 
le volume sonore à débiter. 

Le mégaphone se compose 
d'un amplificateur alimenté par 
une batterie de 8 piles de 
1,5 volts: et d'un haut parleur 
qui, pour porter loin, est à 
chambre de compression et 
est chargé par un pavillon. Ce 
pavillon genre exponentiel et 
replié est utilisé pour adapter 
les impédances de charge 
acoustique d'une membrane 
travaillant à forte pression 
mais ayant une surface faible, 
et de l'air ambiant. Le rôle de 

cette adaptation d'impédance 
est de disposer à la sortie du 
pavillon d'un volume sonore 
très élevé. Le rendement d'une 
telle chambre de compression 
et de son pavillon est de l'ordre 
de 10 %. La bande passante 
est limitée à celle nécessaire à 
la parole, pas de basses, mais 
du médium. 

Il ne suffit pas de parler pour 
attirer l'attention des gens, si 
vous voulez qu'ils ne perdent 
pas les premiers mots de la 
conversation, vous disposerez 
sur le GD 1 818 d'un système 
« couineur » qui avertira, par un 
appel musical, que vous allez 
débuter votre message. Ce 
coumeur sera aussi très utile 
pour brouiller les mégaphones 
de la concurrence. 

A l'autre bout de l'embou
chure, nous avons un micro 
anti larsen qui est installé der
rière une grille de protection. 
Une poignée facilite la manipu
lation, c'est elle qui porte la 
gachette et le potentiomètre 
de volume, ce dernier se ma
nceuvre du bout du pouce. Une 
ampoule signale que l'avertis
seur sonore est en service et 
qu'on l'entendra dès l'enfonce
ment de la gâchette. L'avertis
seur lumineux prévient la 
réception d'un excès de déci
bels dans les oreilles. La pres
sion sonore est très forte et ris
que de créer quelques per
turbations. Le seuil de la dou
leur peut être atteint. 

L'instrument est étanche à la 
pluie (les manifestations ne se 
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déroulent pas toujours au mois 
de mai) mais pas à l'immersion. 

Outre l'emploi que nous 
sous-entendons ci-dessus, le 
mégaphone peut servir sur les 
plages, dans des écoles. des 
établissements publics ou des 
lieux où sont rassemblées de 
nombreuses personnes. Le 
micro et l'électronique asso
ciés peuvent traiter toutes sor
tes de messages de détresse, 
d'avertissement ou autres. 

L'appareil est réalisé en 
matière plastique moulée, 
légère et résistante ; poignée et 
pavillon sont de couleur beige 
clair, un élément du pavillon 
(c'est un pavillon replié) et le 
corps sont de couleur orange. 
Un anneau dans le bas de la 
poignée sert à suspendre l'ins
trument (ceinture par exem
ple). 

Le changement des piles se 
fait après avoir fait basculer en 
arrière le microphone, une gre
nouillère installée dans le haut 
du boîtier est réservée à cet 
effet. 

,,.-- ..... 

., ,, .. , 

très simple, la partie mécani
que est simplifiée à l'extrême. 
Par exemple, la poignée est 
livrée avec son interrupteur 
installé ; il en est de même pour 
le corps de l'appareil qui se 

• CIi ;,·-

compose du corps proprement 
dit, de la partie arrière avec son 
micro, des contacts des piles 
qui sont entièrement installés. 
La construction mécanique est 
donc simple. 

CONSTRUCTION 

Le mégaphone Heathkit est 
présenté en kit. Le montage est 
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Photo 2 . - Câblage du circuit imprimé, circuit intégré monté sur 
support. Composants classiques et subminiatures. 

·-

Nous avons réa lisé l'appareil, 
comme les photos peuvent en 
témoigner, et, comme nous 
n'avons pas fait d'erreurs, tout 
a parfaitement fonctionné, du 
premier coup de gâchette. 

Aucune pièce ne manquait à 
l'inventaire, quelques vis sup
plémentaires sont restées sur 
la table de travail. Certains 
montages mécaniques exigent 
de la dextérité, ainsi que quel
ques soudures qui se font à 
l'intérieur du capot. 

ETUDE 
OU SCHEMA 

Le signal du micro arrive sur 
l'entrée inverseuse du préam
plificateur IC 1 A. Ce préampli
ficateur fait partie d'un qua
druple ampl if icateur type 
LM 3 900. La polarisation est 
assurée par la tension de sortie 
de l'élément IC 1 B. Cet élé
ment est monté en oscillateur. 
Pour que le montage oscille. il 
faut que l'entrée+ soit conve
nablement polarisée. Pour ce 
faire, le condensateur C 6 
envoie une tension positive qui 
décroît après l'appel. Cette 



Photo 3 . - L'appareil terminé. 

tension pos1t1ve polarise 
l'oscillateur dont la tension de 
sortie est un signal carré qui 
est soumis à l'entrée+ 
d'IC 1 A. Nous avons alors à 
l'entrée de l'amplificateur de 
puissance un signal carré 
d'avertissement. Comme le 
condensateur C 6 se charge, il 
arrive un moment où, complè
tement chargé, il ne polarise 
plus l'oscillateur qui s'arrête. 
Pour avoir un avertissement 
permanent, on court-circuitera 
le condensateur C 6 par j*. Les 
deux autres éléments du circuit 
intégré sont utilisés pour atta
quer les transistors de puis
sance. IC 1 C est monté en 
amplificateur non inverseur 
alors qu'IC 1 D est monté en 
inverseur. Nous avons alors les 
étages de puissance, une suite 
de trois transistors montés 
symétriquement attaquant le 
transformateur de sortie. 

Les deux transistors de puis
sance sont montés sur des 
radiateurs laissés à l'intérieur 
du boîtier. Le mégaphone est 

Photo 4. - Transistors montés sur des radiateurs individuels, tubes pour rangement des piles. Le micro 
est dans la partie rabattue sur la droite, cette partie est livrée toute montée. 
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un appareil d'un usage inter
mittant, pas question de lui 
faire diffuser de la musique ou 
un signal de ce type. 

Les diodes D 3 et D 4 assu
rent la polarisation et la stabi
lisation thermique des étages 
de sortie. 

CONCLUSION 

Une fois de plus, nous avons 
mené à bien la réalisation d'un 
des kits de constructeur amé
ricain, un kit fonctionnant aussi 
bien que les autres. Ce cons
tructeur reste, à notre connais
sance, l'un des plus sérieux 
sinon le plus sérieux, d'appa
reils divers que l'on montera en 
profitant des journées de va
cances pluvieuses. la simplicité 
du montage permettra même à 
ceux qui ne sont pas encore 
habitués, de faire connaissance 
avec le kit. Nous aurions toute
fois apprécié une notice fran 
çaise. 

E.L. 

/t//1 
Photo 5 . - Le circuit imprimé a reçu ses fils de liaison, une partie du câblage se passe à l'intérieur. 

Caractéristiques : 

Puissance de sortie : 20 W en 
pointe 

Alarme : decrescendo avec 

arrêt automatique, possi
bilité de son continu 

Lampe pilote : indique les 
appels 

Alimentation : 8 piles de 

Si vous aimez bricoler 

LA REVUE DES BRICOLEURS 
est fait pour vous 

1 , 5 V type C ( ta i lle 
moyenne} 

Poids : 2, 15 kg 
Dimensions : 

22 x 16 x 37 cm 

SYSTIMl0c'est chaque mois· 
De nombreuses pages de bricolage dans tous les domaines 

s'adressant à tous les bricoleurs 
Une rubrique de jardinage. 

Des pages en couleur destinées aux Femmës pour leur intérieur 
Un concours permanent de réalisations 
avec 60 Rrix d'un montant de 6 000 F ------------------------BON POUR UN Nom .. . ..... ..... . . ... ....... .. ... . ....... ... Prénoms ............. . 

SPÉCIMEN GRATUIT Adresse . ... ..... .. . . .. . ..... . ...... ....... .. ... .. Code postal . ..... . 
à renvoyer à Système D - 2 à 12, rue de Bellevue - 75019 Paris (Service H.P.) -------------------Page 130 • N• 1610 



, 
n metteur 145 MH 

RAN .. CV 
MODULATION DE FRÉQUENCE 

1 W HF - DÉCALAGE 600 kHz POUR RÉPÉTEURS (AM - FM - BLU - CW) 

IL est infiniment agréable, 
lorsqu 'on entend un cor
respondant, de ne pas 

avoir à se soucier de la fré
quence de l'émetteur pour 
répondre sur la même fré
quence. - Inversement, après 
un appel, le récepteur se 
trouve automatiquement sur 
la fréquence d 'appel - Pour 
cela, il faut que le récepteur et 
l'émetteur soient tous deux 
pilotés par le même oscilla
teur. Etant donné l'excellente 
stabilité de notre module 
28 MHz (module S. 28 décrit 
dans cette revue il y a de nom
breux mois par notre ami F 3 

XY). Ce module s'appelle 
maintenant « P. 28 ». Le 
schéma est exactement le 
même, mais l'implantation 
des composants a été quelque 
peu modifiée, ce qui a permis 
de réduire les dimensions du 
circuit imprimé. 

La figure I montre le dia
gramme de for.etionnement. 
On y voit, à l'entrée, un 
convertisseur pi lo té par 
quartz. La sortie 28-30 MHz 
peut être commutée soit vers 
un module « Vei lleur», pour 
l'écoute passive, soit vers le 
changement de fréquence 

variable 28-30 dont la sortie 
1610 kl lz est amplifiée par le 
module suivant. L'ampli BF 
de réception peut être com
muté vers la sortie du « veil
leur» ou vers les sorties AM
FM-8 LU de l'ampli FI 
1610 kHz. Toutes ces sorties 
se faisant après détection. 

L'âme de l'appareil est 
l ' oscilla teu r variable du 
module P. 28. Cet oscillateur 
pt:ut varier de 28,000 + 1610 
= 29,610 MHz à 30,000 + 
1610 = 31,610 MHz et, par 
battement avec un oscillateur 
à 114,390 Mllz, nous obte-

nons : 29,610/31,6!0 + 
114,390 = 144,00/146,000. 

En pratique, nous utilisons 
un quartz 57,200 MHz, en 
série avec une self-inductance 
règlable qui permettra d'ajus
ter, en la diminuant, la fré
quence du quartz. L'oscilla
teur quartz est suivi d 'un étage 
doubleur de fréquence. Pour 
la pureté du signal, l'étage 
doubleur est suivi d'un filtre à 
deux circuits accordés. 

Pour les mêmes raisons, les 
deux premiers étages de 
l'ampli 145 MHz sont egaJe
ment équipés de filtres a deu_,; 
ci rcuits accordés. 
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MODULEP.28 

Ce module ayant déjà été 
décrit dans ces colonnes, nous 
rappellerons brièvement 
l'essentiel de ce montage. Le 
schéma se trouve figure 2, le 
plan d'implantation figure 3, 
et le circuit imprimé figure 4. 

Nous voyons, à l'entrée, un 
filtre de bande à deux circuits 
accordés et un transistor dou
ble-porte T 1 monté en mélan
geur. La fréquence de sortie 
de cet étage est 1610 kHz. 
L'oscillateur utilise également 
un transistor double-porte T 2• 

Ce genre d'oscillateur, expéri
menté depuis plusieurs 
années, et réalisé à de nom
breux exemplaires, a fait ses 
preuves de stabilité. C'est ce 
qui nous a fait penser à son uti
lisation pour piloter l'émet
teur. 

Pour des raisons de commo
dité, nous prélevons la HF de· 
l'oscillateur sur G 2 du transis
tor mélangeur, ceci par un 
condensateur aussi petit que 
2p 7 (2, 7 pF), afin de ne pas 
perturber la réception. Ce 
signal est amplifié par T 3 

monté sur une petite plaquette 
fixée sur l'arrière du conden
sateur variable. Nous avons 
baptisé ce mini-module 
« Ampli VFO ». Son schéma 
est également sur la figure 2. 
Le plan d'implantation et le 
circuit imprimé sont représen
tés figures 5 et 6. 
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146 l 7 1 -

Le condensateur variable 
est un 3 x 15 pF et doit être de 
bonne qualité. Eviter les CV 
miniatures utilisés dans les 
blocs FM de BCL. Certains ne 
sont même pas montés sur 
roulements à billes. 

Le couplage entre L1 et L2 
se fait uniquement par la 
proximité de C 1 et C4• Un 
détail ; C7 est placé debout et 
soudé directement au CV. 

T 1 : Tous modèles convien
nent. Préférer le 40604 RCA. 
T2 : Tous modèles convien
nent. Préférer le 40602 RCA 
ou 3N201 T.I. 
T3 : Tous modèles convien
nent. 
L1 : 22 sp. fil 25/100 soie, cou
plage entrée I sp. sur côté 
froid. 

L2 : 22 sp. fil 25/100 soie, cou
plage entrée 1 sp. sur côté 
froid. 
L3 : 20 sp. fil 25/100 soie, réac
tion : 3 sp. sur le côté froid. 
Ls: 22 sp. fil 25/100 soie, sor
tie : 5 sp. sur le côté froid. 
(Ampli VFO). 

Ces quatre bobinages : sur 
mandrin 4 mm. Noyau du 
côté froid . 
L4 : Transfo FI 1610 kHz en 
boîtier 10 X 10 mm. C6 est 
incorporé. 
B.A. : 5 spires en tore sur une 
perle ferrox. de 3 x 4 mm. 
Voir figure 7. 

Les possesseurs de S.28 ou 
P.28 fonctionnant sous 9 V et 
qui voudraient les alimenter 
sous 12 V n'auront qu'à rem
placer la résistance R2 (4 7 S2 
pour 9 V) par une 330 Q. 

m odulation -
.P. 

MODULATION 
CAF DERIVE 

SCHEMA SUR 
figure 2 

Mais pour transmettre en 
modulation de fréquence , 
nous avons dû moduler l'oscil
lateur du P.28 et cela a néces
sité l'adjonction d'une pla
quette auxiliaire comportant 
un étage amplificateur BF et la 
diode Varicap. Ce circuit se 
fixe à l'avant du CV et se rac
corde à l'oscillateur de P.28 
par un condensateur de 4p 7 
(4,7 pF). Nous prélevons éga
lement la tension régulée de 
6,2 V sur la diode zener du 
P.28 pour polariser la diode 
varicap. La présence de cette 
diode varicap reliée à l'oscilla
teur nous a permis de prévoir 
une commande de fréquence 
(CAF) à partir du détecteur 
FM de l'ampli FI 16\0kHz,et 
aussi de placer un circuit de 
dérive de fréquence (RIT ou 
RFA des américains). On peut 
i:,e pas utiliser ces deux cir
cuits. 

Le circuit CAF agit sur la 
tension, côté négatif, appli
quée à la diode varicap. Cette 
tension issue du détecteur de 
rapport est nulle à l'accord 
exact mais devient positive ou 
négative suivant le sens du 
décalage, si l'accord varie, et 
tend à annuler ce décalage. Si 
l'effet était inverse, il serait 
impossible de se règler sur un 
correspondant, le récepteur 
faisant chaque fois un bond 
par-dessus la fréquence. Dans 
ce cas, il suffit d 'inverser la 
polarité des deux diodes du 
détecteurs FM (et du conden
sateur de 1 11 F). Si ce ci rcuit 
n'est pas utilisé, il faut mettre 
à la masse la broche de sortie 
correspondante. 

Le circuit de DER IVE (RIT 
ou RF A) agit sur la tension 
positive appliquée à la diode 
varicap. Si ce circuit est 
monté. il faut prévoir de l' iso
ler par l'interrupteur du poten
tiomètre de commande et, 
en plus il est impératif de dou
bler la coupure de l'interrup
teur par un relais qui coupe 
lorsqu'on est en position 
« émission ». On ne doit 
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'VERS 
AMPLI. VF0 

l+f\2 

Fig. 3. - C1 est placé verticalement et soudé au CV. 

jamais transmettre avec la 
dérive en service, sinon ce cir
cuit n'aurait plus de raison 
d'exister. 

Le transistor T 4 amplifie la 
tension BF issue du micro. 
Son gain est réglable par le 
potentiomètre ajustable P 1. 

gera, par tâtonnements suc
cessifs, et avec le concours 
d'un correspondant compé
tent, pour que l'aiguille du vu
mètre soit sensiblement à mi
course pour une excursion de 
fréquence convenable. Les 
figures 8 et 9 montrent le plan 
d'implantation et le circuit 
imprimé. 

PLATINE 
EM~ION 

Nous en trouvons le 
schéma également figure 2. 
Le transistor T8 est mélan
geur. Il reçoit sur G 1 la HF en 

SORTIE 

Fig. 5 

M M 

Fig. 4 

provenance du VFO, après 
dosage par le potentiomètre 
ajustable P3. Sur G 2 arrive la 
HF en provenance de T6, 

oscillateur quartz et T 7 dou
bleur de fréquence. Dans le 
circuit de T6 nous voyons 
deux quartz. Selon que l'on 
applique la tension 12 V à la 
broche A ou B, c'est l'un ou 
l'autre quartz qui oscille. L'un 
des quartz, QI A par exemple, 
est, comme nous l'avons vu, 
un 57,200 MHz dont la fré
quence sera amenée à 57,195 
par le règlage de L6• Après T 7 

nous obtenons la fréquence 
114,390 MHz. L'autre quartz, 
Q/8 est un 56,900, qui sera 
amené à 56,895 par L7• Après 

Fig. 6 

Soudure ,-

le doubleur T 1, nous aurons 
une fréquence de 
113,790 MHz, soit 600 kHz 
plus bas que Q/ A. Lorsque ce 
quartz sera en service, l'émis
sion sera automatiquement 
décalée de 600 kHz par rap
port à la fréquence de récep
tion. C'est la position 
« relais » ou « répéteurs >). 

Lorsque le récepteur est 
réglé avec soin sur la fré
quence d'un relais , l'émission 
est automatiquement sur la 
fréquence d'écoute de ce 
même relais. Le circuit L8 est 
réglé pour permettre l'oscilla
tion de l'un ou l'autre quartz 
sans retouche. Les deux bobi
nes de L9 seront réglées vers 

' ' 1 
1 

1 1 
1 1 

~ 
1 1 
1 1 
' 1 

+ 
6 b 

M M 
L11 B.A. 

Entre la prise micro et T 4 

nous voyons un filtre BF 
constitué par C35, C36, C37, R 31 

et R 32• Ce filtre atténue les fré
quences basses, ce qui est tou
jours conseillé en modulation 
de fréquence . Lorsqu'on 
transmet en modulation de 
fréquence, l'appréciation de 
l'excursion de fréquence (le 
SWING ... comme on dit!) est 
toujours mystérieuse, et, 
généralement fonction de 
l'appréciation du correspon
dant. Parfois cela est dérou
tant. Le « swing » étant pro
portionnel à la tension BF 
appliquée à la diode varicap, 
nous avons pensé qu'un appa
reil de mesure, un simple vu
mètre, comme il s'en trouve 
sur les magnétophones, ren
seignerait sur le niveau à ne 
pas dépasser. Les essais étant 
concluants, nous avons monté 
un étage BF supplémentaire. 
Nous avons utilisé un transis
tor à effet de champ double
porte, T 5, afin de ne pas char
ger la sortie de T4• Après 
amplification, le signal BF est 
redressé par quatre diodes 
AA 119 montées en pont. Une 
résistance ajustable P2, mon
tée en série dans l'une des sor
ties permet le tarage de l'appa
reil de mesure. On s'arran
P•g• 134 - ND 1810 

Fig. 7. - L10 comme L11 sauf les 2 spires sur le secondaire. Ls comme L10 sauf la boucle de couplage. 



114 MHz. La bande passante 
de ces circuits est suffisante 
pour ne pas avoir à retoucher 
lorsqu'on passe d'un quartz à 
l'autre. 

Les résistances R48 et R49, 
de même que R59 que nous 
trouverons plus loin, n'ont 
d'autre but que de dissuader 
les transistors de « ruer dans 
les brancards ! ». 

Les circuits L10 et L11 sont 
des filtres de bande à deux cir
cuits accordés. Le couplage est 
ajusté par une boucle ovale 
ceinturant les deux noyaux . 
Un couplage convenable pro
cure une amplification cons
tante de 144 à 146 MHz avec 
une chute rapide de part et 
d'autre. 

Le secondaire de L 11 com
porte, imbriqué dans le bobi
nage, du côté froid, deux spi
res pour l'excitation de T10. La 
sortie de T10 est accordée sur 
145 MHz par L 12 et les 
condensateurs ajustables C,1 

et C72 formant un pont divi
seur capacitif pour l'attaque de 
T 11 • Ce dernier transistor est 
muni d'un radiateur. Son cir
cuit de sortie est classique 
Nous y voyons L13, Cn en 
série avec L 14 et C,4 en paral
lèle sur la sortie. Nous avons 
ajouté L15, également en paral
lèle sur la sortie. Sa présence 
n'est pas indispensable, mais 
facilite le couplage de 
l'antenne. Les figures 10 et 11 
montrent le plan d'implanta
tion et le circuit imprimé. 

La figure 12 nous montre 
l'aspect des bobinages sur 
mandrin. Tous ces bobinages 
sont connectés de manière à 
avoir le point froid HF en 
haut. Le noyau de règlage se 
trouve ainsi du côté froid. 

Tous les transistors utilisés 
sur cette platine doivent pou
voi r fonctionner jusqu 'à 
200 MHz. Pour T6 et T,, nous 
avons utilisé des 2N918. En T 8 
et T9• des 3NI41 ou 3N204 
conviennent. Si cela est possi
ble, on sélectionnera des 
échantillons ayant le plus de 
gain. 

En T10, un 2N2369 est pré
fèrable au 2N918, T 11 est un 
2 4427. A la rigueur, un 
2 866 pourrait convenir. 

RELAIS D'ANTENNE 

Sur la platine « émission », 
nous avons également monté 
le relais inverseur d'antenne. 
Vu la faible puissance de 
l'émetteur ci-dessus (1 watt) 
un relais à ILS (relais Reed ou 
OIL) peut être utilisé. Si on 
peut trouver un de ces relais, 
inverseur, en 12 V, pas de dif
ficulté, on l'alimente en même 
temps que la platine « émis
sion ». Mais ce type de relais 
étant assez difficile à trouver, 
nous avions, en première réa
lisation, « fabriqué » un inver
seur au moyen de deux relais 

simples (à ILS, év1ctemmentJ 
montés bout à bout. Leurs 
bobines d'excitation 5 V sont 
connectées en série, et pour 
fonctionner sous 12 V, les 2 V 
excédentaires sont dissipés 
dans une résistance de 220 S2. 

Mais dans cet état, les deux 
relais vont coller en même 
temps, il faut inverser le fonc
tionnement de l'un des deux, 
de celui qui commute la récep
tion. C'est assez facile : on 
fera coller les contacts, au 
repos, sans excitation, en 
posant sur le boîtier un petit 
aimant (provenant, par exem
ple d'un piège à ions des 
anciens tubes image TV 70°). 

En orientant convenable
ment cet aimant, on trouvera 
une position pour laquelle le 
relais décolle lorsqu'on envoie 
le courant dans l'excitation. 
Le champ magnétique créé 
par la bobine d'excitation 
annule celui de l'aimant qui 
avait fait coller le relais. Le 
fonctionnement en inverseur 
est ainsi obtenu. li ne faut pas 
un aimant très puissant. On 
pourra intercaler une épais
seur de matériau isolant, ou 
encore placer l'aimant sur une 
extrémité du boîtier. Nous 
insistons sur le fait que 
l'aimant fera coller le relais 
quelle que soit son orientation, 
mais le champ de la bobine 
n'annulera celui de l'aimant 
que pour une orientation bien 
précise de ce dernier. 

Le circuit imprimé est 

Fig. 9 

prevu pour recevoir indiffé
remment le relais inverseur ou 
les deux relais simples. Toute
fois, ne disposant pas d'une 
documentation abondante 
pour ce genre de composant, 
nous ne pouvons pas assurer 
que tous les relais ont le même 
brochage. Contrôler avant 
montage sera une sage précau
tion. 

MODULE EMISSION 
TABLEAU 

DES BOBINAGES 

L6 - L7 : 22 spires, fil 24/100 
sur mandrin 4 mm (comme L2 
du P28). 

L8 : 9 spires, fil 35/l 00 sur 
mandrin 4 mm, couplage : 
3 spires par-dessus L8, côté 
froid (comme LJ. 
L9 : primaire 5 1/2 spires, fil 
6/10, sur mandrin 4 , secon
daire identique au primaire. 
L10 : prim. et sec. comme L9. 
Boucle de couplage comme 
L11 (fig. 7). 
L11 : comme L10, mais 2 spires 
sur le secondaire : figure 7. 
L12 - L13 : 4 spires, en l'air, fil 
8/10 émail ou argenté, ou 
doré, diamètre intérieur : 
4mm. 
L14 : comme L12 sauf diamètre 
intérieur 8,5 mm. 
L15 : 2 spires comme ci-des
sus, diamètre intérieur 5 mm. 
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Fig. 11 

Pour éviter toute erreur de 
la part des non initiés, rappe
lons le code de marquage des 
condensateurs et résistances, 
qui se généralise. (Le code des 
couleurs restant toujours vala
ble). 

Dans ce marquage, le sym
bole de l'unité est placé à 
l'endroit de la vi rgule. Pour les 
résistances, R est le symbole 
des ohms ; K celui des milliers 
d'ohms ; M celui des millions 
d"ohms. 

Pour les condensateurs, p 
est le S} mbole des picofarads, 
n est celui des nanofarads (1 n 
= 1 000 p). 

Par exemple. une résistance 
P-,. 1311 NO 1110 

marquée 2R2 est une 2,2 .f2, 
une 4k7 est une 4 700 .f2. 

Un condensateur : 2p7 est 
un 2,7 pF, un ln est un 
l 000 pF, mais aussi un n 10 
est un 100 pF (0,10 nF). 

ALIGNEMENT 
ET REGLAGES 

Beaucoup de lecteurs possè
dant déjà le convertisseur 
145 MHz et la platine 
FI 1610 kHz, nous supposons 
que ces modules sont en état 
et leur méthode de réglage 

0 0 0 

0 0 

J. 

Fia. 10 bis 

sera donnée ultérieurement, 
en même temps que les des
criptions respectives. 

On commencera donc par 
aligner le module P.28. Le cir
cuit L4 sera, en premier lieu 
accordé sur 1610 kHz. 

Ensuite, l'oscillateur, L3 
sera réglé sur 31 ,610 ; ou 
même 31 ,615 MH7 , pour 
avoir un bon recouvrement de 
la gamme. Ce réglage doit 
être fai t avec le CV ouvert 
(lames sorties). Ensuite, on 
vérifiera la fréquence lorsque 
le CV est fermé. On doit se 
trouver un peu en dessous de 
29,610 MHz. S'il y a lieu, on 
peut corriger un peu en défor-

Fig. 12 

D HU 

~ :···· 
Fig. 13 

mant les lames mobiles du 
CV. On procède ensuite à l'ali
gnement de L1 et L2• Ces deux 
circuits sont à régler sur 
30 MHz par C1 et c. avec le 
CV ouvert, et sur 29 MHz par 
les noyaux avec le CV fermé. 
Reprendre alternativement 
ces deux règlages autant de 
fois qu'il faudra.jusqu'à avoir 
concordance parfaite. 

Ensuite, le CV étant à mi
course, on règle le noyau de L5 
(ampli VFO) pour le niveau de 
sortie maximal. 

Mise à part la précision de 
la fréquence, ces réglages peu
vent être effectués avec un 
simple Grid-Dip ... si l'opéra-



teur a suffisamment d'entraî
nement. Le contrôle se faisant 
alors sur l'indicateur de 
niveau de l'ampli FI (S-mètre). 
Mais il est infiniment préféra
ble d'effectuer ces réglages en 
utilisant un << modulateur » et 
contrôler sur l'écran d'un 
oscilloscope. La sonde de 
l'oscilloscope étant, pour ces 
opérations, un détecteur HF. 
Un oscilloscope BF convient 
parfaitement pour cet usage. 
La sonde figure 13 convient 
également ici. 

Pendant ces opérations 
d'alignement, la broche CAF 
de la platine « modulation
CA F-dérive » doit être mise à 
la masse, et la dérive décon
nectée. On véri fie maintenant, 
en reliant la broche centrale de 
la sortie « dérive » à l'une, 
puis à l'autre des trois broches, 
que la fréquence varie BEAU
COUP, dans un sens, puis 
dans l'autre. 

La vérification de la partie 
BF peut être sommaire. En 
sifflant doucement devant le 
micro, l'aiguille du vu-mètre 
doit aller à fond, ou presque. 
Nous utilisons un vu-mètre 
200 µA. Un oscilloscope relié 
à C 33 ou C34 nous renseignerait 
sur la bonne symétrie du 
signal. 

Si on dispose d'un autre 
récepteur capable de recevoir 
la bande 28 MHz, on peut, dès 
maintenant, s'écouter. 

Le réglage de la platine 
« Emission » ne tolère pas 
« l'à peu près », et l'usage d iun 
bon générateur, wobulé si pos
sible est souhaitable. 

Le générateur, calé sur 
145 MHz est relié aux broches 
« entrée VFO », et la sonde 
HF de contrôle sur le drain de 
T 9, les noyaux de L11 étant 
retirés. Par le jeu des noyaux 
de L10 et de sa spire de cou
plage, on arrive facilement à la 
courbe de réponse souhaitée. 
Si la sonde de contrôle se ter
mineparunespiredecouplage, 
on laissera le noyau du pri
maire de L11 et on couplera sur 
ce bobinage. Règler provisoi
rement ce noyau pour l'accord 
sur 145 MHz. 

L'étape suivante nous 
amène au réglage de L11 , en 
contrôlant sur la sortie de T1o-

Ici, il faut faire très attention 
car ce transistor est en classe 
C, et le signal doit être suffi
sant pour déclencher le débit 
de T 1o, mais pas trop pour ne 
pas le saturer. Il n'est pas pos
sible de régler l'étage final par 
ce procédé, aussi allons-nous 
mettre en service maintenant 
l'oscillateur quartz. L'entrée 
en oscillation, déclenchée par 
l'accord de L8, est décelée par 
une légère augmentation du 
débit de l'alimentation 12 V -
2 à 4 mA - En effet, T 7 ne 
débite que si l'oscillateur fonc
tionne. Dès maintenant, si on 
dispose d'un fréquence-mètre, 
on peut régler les quartz sur 
leur fréquence définitive. 
Sinon, les noyaux de L6 et L, 
seront vissés à mi-course, en 
attendant le réglage définitif. 
Le générateur, toujours 
connecté à l'entrée VFO sera 
maintenant réglé aux environs 
de 30 MHz. Le réglage de L9 

fera ré-apparaître la courbe 
sur l'écran de l'oscilloscope, 

enfin! 

toujours relié au même 
endroit. A partir de mainte
nant, il ne faut plus wobuler, 
le générateur doit fournir une 
porteuse fixe. Pour terminer 
l'alignement, il faut mesurer la 
HF à la sortie de l'émetteur. 
La première chose à faire 
étant de charger la sortie par 
une résistance de 75 S2 (ou 2 
résistances de 150 S2 en paral
lèle). Une indication de la puis
sance sera donnée par un volt
mètre à redresseur mesurant 
la tension HF aux bornes de la 
résistance de 75 S2. Il est très 
pratique de rassembler sous 
forme de sonde, la R.75 S2, la 
diode de redressement et le 
condensateur (de filtrage) ainsi 
que la résistance de I k qui n'a 
d'autre but que d'arrêter les 
résidus de HF. Tout cela peut 
se monter sur une prise 
coaxiale. Le voltmètre peut 
être un « 20 000 S2 par volt ». 
Cette sonde est représentée 
figure 13. 

Par le réglage des condensa-

LE NOUVEAU 
CATALOGUE 

CIBOT 
EST SORTI! 

182 pages de composants électroniques. de 
pièces détachées et d'appareils de mesure. 
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teurs ajustables C71 à C,4 cher
cher le niveau de sortie maxi
mal. Sur les maquettes, nous 
obtenons 9 à 10 V en sortie 
pour une tension de 100 mV 
appliquée (30 MHz) à l'entrée 
VFO de la platine émission. 
Vérifier que la puissance de 
sortie est sensiblement cons
tante de 29,6 à 31,6 MHz - le 
quartz A étant en service -
Dans ces conditions, le vu
mètre HF doit être à 2/3 de sa 
course environ. Ce vu-mètre 
HF n'est pas indispensable, 
mais cependant bien utile. Il 
reste à remplacer le généra
teur par le VFO (sortie de 
!'Ampli VFO). On doit retrou
ver la même puissance avec P3 
à 1/2 ou 2/3 de sa course. A 
défaut de fréquencemètre, 
l'ajustage de la fréquence des 
quartz se fera ultérieurement, 
après mise en coffret, de la 
manière suivante : 

Un deuxième récepteur 
145 MHz est nécessaire, ainsi 
qu'un oscillateur quartz, de 
fréquence indifférente, mais 
reçu dans la bande 14S MHz. 
On peut, le cas échéant, se ser
vir de la porteuse d'une balise. 
Supposons ce dernier cas : les 
deux récepteurs seront réglés, 
en position BLU/CW, au bat
tement nul sur la balise. En 
passant sur « émission », 
régler L6 pour avoir à nouveau 
le battement nul dans le récep
teur auxiliaire. Pour ajuster le 
quartz B il faut le concours 
d'un troisième ensemble, 
transceiver, celui-ci, et déjà 
équipé et parfaitement réglé 
pour le décalage de 600 kHz. 
Ce dernier réglage peut se 
faire « sur l'air)>, la troisième 
:.tation étant opérée par son 
propriétaire. 

Si on désire intercaler un 
appareil de mesure (mA) dans 
le circuit d\alimentation de 
T11 , cela est prévu : il suffit de 
couper, avec un canif, le 
témoin de circuit imprimé 
reliant + 12 (4) à (5). 

FSCV 
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non! la hi-fi f,ancai,c n c,t pa, mo,te ... 

ERH 
p,emie, fab,icant f,ancal, 
d'audience intc,natlonale ! 

HAUTE FIDELITE 11,ez attentivement. 
{' 

PLATINE 444 
Le meilleur rapport qualité-prix pour l es normes haute f idélité. Manuelle, 
entrainement courroie, moteur synchrone 48 pôles. Suspension par 
sllent•blocs. Relevé et repose du bras hydraulique. Présentation socle 
métal noir. flancs bois. décor alu brossé. En option caoot plexl fumé. 

PRIX PROMOTION 

PLATINE 5055 
Manuelle, entraînement courroie, mlcromoteur synchrone 48 pôles. Equlpde 
d'un système orlglnal par contre•platlne Intérieure suspendue. Pivot fictif 
K J. Coquille enfichable. l ève-bras !I friction, bras tubulaire en S. Livrée 
avec un gabarit permettant de régler l'erreur de piste minimale. Présentation 
socle bols, décor alu brossé. capot plexl fumé articulé et amovible. 

PRIX PROMOTION 

AMPLI ST50 AMPLI ST70 

LE FAMEUX "BLOC SOURCE" 
Chaine compacte comprenant un ampll à t ransistors slllclum et ci rcuit s 
Intégrés, réglage des tonalités séparées. une platine avec contre-platine 
suspendue, pivot fictif K 3, entraînement à courroie, prise casque, tuner FM 
avec décodeur automatique stéréo. Contrôle automatique des fréouences. 

Prix , 1200 f Aveu 2 enceintes S 300, 3 voles 1499 F 

PLATINE 3035 
Semi-automatique, entrarnement à courroie. moteur synchrone 32 pôles. 
Equipée d'un bras en • S •, monté sur pivot à micro roulement à billes. 
Antl-skatlng haute précision. à double graduation pour stylet cônlque et 
elliptique (double échelle de réglage). Permet le montage de toute cellule 
normalisée (de O è 12 g) . Double commande Indépendante de la contre• 
platine suspendue • mise en route - lève-bras à descente et montée tempo
risées. Arrêt automatique. Coquille enfichable. Présentation alu brossé 
dans un coffret bol s, capot plexl fumé articulé At amovible 

PRIX PROMOTION 

TUNER TS2 Ampli, pré-ampli 2 x 20 W sous 8 Ohms, estne
tlque contemporaine, façade alu brossé, réglage 
du volume et des tonalités par curseurs linéaires. 
Prise de casque en façade. Entrée et sortie double 
OIN et RCA. Protection par fusib les des H.P. et 
du secteur. Correction physlologlque, trois en· 
trées (phono radio et magnéto) . 

Prix , 490 f 999 f 

Ampli, pré-ampli 2 x 40 W sous 8 Ohms, esthétique 
idem ST 50. Circuits Intégrés et modules enfichables. 
Filtre passe bas et passe haut . Entrées et sorties 
double OIN et RCA. Posslbll lté d 'amblophonle. Niveau 
de sensibilité des entrées réglable (phono, radio, 
magnéto) . Protection électronique de l'ampli . Protection 
des H.P. par fus lbles. Monitoring. 

Tuner complément indispensable de l'ampli ST 70. FM. 
PO. GO, esthétique contemporaine, décodeur stéréo 
automatique. Muting, AFC. trois stations FM pré
réglables. Réglage du niveau d'entrée des antennes 

Avec AUBIN et 2 enceintes S.200 Prix , 790 f Avec platine ERA 444 1720 F Pri• 

Crèan \.t: r t:Lt:M: joindre 20 % à la commande, 

1· audioclub 
Expéditions province : Règlemenl comptanl 50 °o a la commande. la 
solde contre remboursement · port. 

OUVERTURE DU MARDI AU SAMEDI 
DE 10 HA 19 H SANS INTERRUPTION 

LE LUNDI DE 14 H A 19 H 
JUILLET ET AOUT FERMETURE ENTRE 13 H ET M H 

AU CENTRE DE PARIS: 7, rue Tüylor, PARIS- 75010 - Tél. : 208--63-00 - 607-0 S-09 
607-83-90 

GRANDE FACILITE DE STATIONNEMENT FACE AU MAGASIN * Melro Jacques-Bonsergenl Repubhque A 3 m,nules cJes Gares..>: ~ ;: ~- ::i. ••:r: 



~ •CIIOT• CIBOT• CIBOT• CIBOT• aBOT• CIBOT • -
A PARTIR D'ELEMENTS DES PLUS GRANDES MARQUES 

0 § CIBOT VOUS OFFRE 
20 CHAINES A COMPOSER VOUS-MEME 

:m=mmmt 

Entralnem.,t per courroie • Con• 
Ire-platine suspendue • Moteur 
IY"Chrone 4 pOlea, bru en S 
6Qulllbr6 statiquement • Antllka· 
llng • Arrêt et retour du bru 
automatiques. IY9ltme cMbrayable 
• Cellule Shure .w7, pointe 
diamant • Socle et couvercle 

Entrainement par courroie • 2 
moteur■ • Excellentee perfOr. 
manON : rapport algnal/brult 
88 dB • Lift hydrauhque 
• Antt et retour du braa auto
mati- • Programmable • Cet-

::!rn:'ai=:,C1,,'l9 e"":::1eT":th":!: l art,cul•. vercle 

1 1 
La chaine complète, l'ampli + 1 platine + 2 enceintes ICRII ,.._ 

L.E S 20 : 3 voles • 
Puissance . 20 watts/ 
8 O e Bande pasaan
te 60Hzà20kHz • 
Transducteur, à haut 
rendement • Sec
tion 170 • 1:zo • 85 
mm • Garantie 5 ans 
• Olmen1ion1 48 x 
Z5 x 23 cm 

.. - ::-~.: -e .:.:-,;: •e:e 

3215F 

WoodllOCk • 3 vo,es. 
3 HP • Sections 17. 
12 et 8.5 cm • Pu••· 
sance : 20 watls RMS 
• Bande puaante 
50Hzà20kHz • 
Fr6QuencN de cou• 
pure 100 • • 000 Hz 
• lmP6dance . Ml 0 
• Dtme1111ton1 : 47 x 
2$ X 24 C'TI. 

·.. ~ ... t!,'"C corip'éte 

349QF 
Benda pa ... nte · 38 
Hz à 19 000 Hz • f,.. 

77 P • 3 vo,es • Puis• quencea de coupure 
sance : 30 watla.8 o 1 800 • 4 000 Hz • Ga• 

• : ,:i:,o,:er : 1~•·5c''rnm • ~::,.,;. ~n;, : 3001~ 
TwNter 5,1 cm • 24 cm. 

Bande paaaante : 40 
HZ • 20 kHz e F,._ 

L 18 • 2 vo,ea • Pula• quence de coupure · 
aance . 35 watt,,a o 2 500 Hz • Olmen-
• Boomer : 200 mm 1uon1 48.9 x 28,7 x 

avec ancalnlea 

Gamma 20I • Encein
te 2 vole• • Boomer : 
21 cm • Tweeter 
10 cm • Fr6Quence 
de coupure : t 500 Hz 
• Bende P••ante . 
40Hzà11kHz e 
Pu11aance 40 W/8 0 
• Sen1iblliN : 92 dB 
• Dimen11on1 : 45 x 
28 x 2• cm. 

La cl-i,11""le co-nplète 

373QF 

... 1 c'",.1 rc .:omplctc 

398QF 

L..'! ct"J ne cornplete 

412QF 

~ = -- . ----~ ~ ·:- .. - -
• • • • • •••• ... 

• , 

Ampli-tuner AM/FM. POIGOJFM • 2 x 2$ watll • Olatoralon harmonl
< o,5 'lo • Bande p-nte : 20-211 000 Hz. ± 1 dB • Atceptlon 1ur cadre 
lncorpo,. pour PO/GO • o.cocieur PLL et tran11.ior1 a effet de cha,npe 
dan1 la aect,on FM • Rapport S/Btult :"f5 dB • Prl- pour 2 meg~ 
p- • Correcteur phy■lologlque • 2 vu......,__ 

Cellule SHURE 
Entrainement par courroie • Pleu
rage : 0.08 'lo. rumble · - 115 dB 
fpend4lr6i • Moteur 18 pOIN ayn• 
chrone • Arrll automatique et 
commande du lift par oyat6me 
61ectronique • Antl1kllllng. 

' ' • Cellule TECHNICS 
Manuelle. a entrainement direct • 
R6gulatlon 61eotronlque de la vt• 
tasse • Nglage fin de chaque 
vite... (33-46 t) par atroboscope 

~nr~~rei"u'! : ~'f:!11:1e ~-.:i,~ 
t 

ling Ill de la force d'appui 

t 3 
La chaine compl6te, r ampll + 1 pllltlne + 2 enceintes .,... 

avec enceintes - lnt 

3 VOlel 3IJ watts • 
Trile bonne ..enceinte 
promotionnelle • 1 
boomer . 21 cm, 1 m6-
dl um . 10 cm et 1 

;1lweeter : 1,5 cm • 
P,.■entallon · noyer 
d 'Am6nque • Olnen• 
alon1 540 • 2115 x 
255 cm 

L.1 c:t".11n(' COJ1'1Dlcte 
a\ec 

'{;;. 3990 F 

:i;~m 4560 F 

avec encelntea 

200 B • 3 voles. Bco
mer 30,5 cm à aua
penalon à air, m6-
dium 12,5 cm laol6 
herm6tlquement, -
ter 5, 1 cm • Fr6-

3 volea. 3 haut.cper
leura de aectlona : 
21, 17 et 11.5 cm • 
Pu,aaance . 25 w elll· 
caces • Bende pu
aante : 45 à 20 000 Hz 
• Fr6Quence1 de re
couvrements . 150-
3 500 Hz • lmP6dan· 
ce 5-8 O • EWnia• 
tene : noyer d Am6n• 
que • Oim · 850 x 
285 x 285 mm. 

La ch.linc complete 
avec 

\'i/~11,cs 4250 F 

(~~';,,,, 4820F 
quencea de COUPU• 

- . 1 800-4 000 Hz • 
Courbe de "P°"" : 
211 à 20000 Hz • 
Pulaaance : 50 W RMS 
a p,.. noyer • 
Dlm 62x37x31 
cm. 

tes 
1 ; 

3 voies • Boomer : 
21 cm Médium : 12 
cm. T- . 10 cm 
• FréquenON .,. COU· 
pure . 1 000-5 000 Hz 
• Bende pa ... nte · 
40-11 000 Hz • Pula
aanca . 40 watta • 
SenalbiliN : 92 dB • 
Olmenllona : 640 x 
310 x ,., mm. 

La c!ia ne c;-nple•e 
avec 

i;c~•'.1·, 4580 F 

','";: . ., 5150F 

l 1 l 'lil r f' r:Or'1ple'e 
avec 

;i'--~I 4890F 
i;-J"l', 5460 F 

• 

1 • 

' ! • 

ft • 

• 
" -

- • Tweeter : 36 mm • 28 cm. avec enceintes 2 ooo Hz • S-lbili-
l _. ----- - -------------------- t6 19 dB • Boo- ~ _,.. mer .0 25cm • --,_ 

La chaire <.:om;:,1e· e 
.vec 

e TwNter 0 3,1 cm • • 
"-- e o • Dlrect,v!M : o ,menalone : 32,4 • M' -~1,I 5390 F 

(.'\~;,,, 5960F r=::== IC)O (H et Y) e f... 11 x 33,7 cm n 

~1-~ICIBOT--
M•g .. ,n. ouvert• en AoOt. 


